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Rapport d’activité 2010 

CHIFFRES CLÉS 

Chiffres clés 2010  

Opérationnalité 
des systèmes de 

prévision 

98%  

4 Systèmes 
Opérationnels 

Océanographes  
(dont 4 experts) 

15 000 
Visiteurs mensuels     
sur le site  
www.mercator-ocean.eu 

1,23  
TÉRAFLOPS de puissance  
de calcul en local  

170  
TÉRAOCTETS d’espace  
disque centralisé  
et sécurisé 

Publications    
scientifiques 

49  
Effectif 2010 

3000  
Livraisons de produits         

océanographiques en 2010 

46 
Utilisateurs nationaux et in-
ternationaux qui comptent 
sur nos livraisons chaque 
semaine 

14 

22  



 

 3 

Mercator Océan 

EDITORIAL 

En 2010, Mercator Océan a mené à bien les trois évolutions majeures identifiées pour 

consolider les conditions de son développement futur. 

 

Leur succès donne à cette année une grande importance. 

 

Mercator Océan a changé de statut légal.Mercator Océan a changé de statut légal.Mercator Océan a changé de statut légal.Mercator Océan a changé de statut légal. La société civile Mercator Océan a été créée 
par le CNRS, l’Ifremer, l’IRD, Météo-France et le SHOM, et a pris le relais du 
groupement d’intérêt public qui portait le développement de l’initiative depuis 2002. 
L’adoption d’un statut légal plus adapté aux enjeux d’un service de rang européen était 
une étape critique, identifiée comme telle fin 2009 par le conseil interministériel pour 
la mer. Dès sa création, la nouvelle société a signé un partenariat avec le CNES, et 
convenu d’une convention d’études avec le Ministère de l’écologie, du développement 

durable, des transports et du logement. 

 

Mercator Océan a été choisi pour coordonner le Marine Core Service européen auMercator Océan a été choisi pour coordonner le Marine Core Service européen auMercator Océan a été choisi pour coordonner le Marine Core Service européen auMercator Océan a été choisi pour coordonner le Marine Core Service européen au----delà delà delà delà 
de 2012.de 2012.de 2012.de 2012. Mercator Océan a livré en temps et en heure la première version intégrée du 
service européen MyOcean à la commission européenne, qui a prononcé son ouverture 
aux utilisateurs à l’issue d’une revue positive impliquant des experts de grandes 
agences européennes. C’était le premier grand jalon technique du projet et un rendez-
vous important pour notre légitimité de coordinateur. Dans le même temps, Mercator 
Océan a été confirmé dans son rôle de chef de file par ses pairs européens pour la 
phase suivante. Nous avons préparé et soumis à la commission européenne au nom 
d’un consortium rassemblant 28 pays l’offre « MyOcean2 » qui propose de poursuivre 
sur 2012-2014 le déploiement et l’opération du service européen d’analyse et 

prévision océanique de GMES. 

 

 Mercator Océan a hissé ses systèmes et son organisation au niveau d’exigence des Mercator Océan a hissé ses systèmes et son organisation au niveau d’exigence des Mercator Océan a hissé ses systèmes et son organisation au niveau d’exigence des Mercator Océan a hissé ses systèmes et son organisation au niveau d’exigence des 
centres opérationnels du GMES Marine.centres opérationnels du GMES Marine.centres opérationnels du GMES Marine.centres opérationnels du GMES Marine. Les deux chaînes principales 
d’analyse/prévision (océan mondial et mers européennes) ont été refondues pour en 
accroître les performances scientifiques et homogénéisées pour faciliter leur maintien 
en condition opérationnelle. Le système haute résolution pour l’océan mondial qui sera 
mis en route en 2011 a été stabilisé et les premières prévisions de test ont été 
effectuées avec succès. De nouveaux processus et outils pour superviser les 
opérations d’une part et pour mesurer en continu la qualité des produits d’autre part 
ont été déployés. L’organisation du service obéit aux standards internationaux adoptés 

pour MyOcean.      

    

Ces trois évolutions réussies sont trois atouts importants de Mercator Océan pour Ces trois évolutions réussies sont trois atouts importants de Mercator Océan pour Ces trois évolutions réussies sont trois atouts importants de Mercator Océan pour Ces trois évolutions réussies sont trois atouts importants de Mercator Océan pour 
aborder les années qui viennent. Mercator Océan aborde 2011 avec un nouveau aborder les années qui viennent. Mercator Océan aborde 2011 avec un nouveau aborder les années qui viennent. Mercator Océan aborde 2011 avec un nouveau aborder les années qui viennent. Mercator Océan aborde 2011 avec un nouveau 

visage, une nouvelle légitimité et une nouvelle dynamique.visage, une nouvelle légitimité et une nouvelle dynamique.visage, une nouvelle légitimité et une nouvelle dynamique.visage, une nouvelle légitimité et une nouvelle dynamique. 
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JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER 

Panorama 2010  

Ouverture des deux grands chantiers de l’annéeOuverture des deux grands chantiers de l’annéeOuverture des deux grands chantiers de l’annéeOuverture des deux grands chantiers de l’année.... Le 14, Mercator Océan prépare 

avec les organismes français l’échéancier et les conditions de déploiement de la future société    
civile, et le 19 et 20 avec ses partenaires européens la définition de la nouvelle version du 

service MyOcean prévue pour décembre.  

PANORAMA 2010 

FÉVRIERFÉVRIERFÉVRIERFÉVRIER Perfectionnement du plan scientifiquePerfectionnement du plan scientifiquePerfectionnement du plan scientifiquePerfectionnement du plan scientifique.... Durant 3 jours, Mercator Océan partage avec la 

communauté scientifique Drakkar résultats et projets liés à la modélisation haute résolution 

pour l’océan global sur base NEMO.  

MARSMARSMARSMARS Accord sur la transition GIP/SCAccord sur la transition GIP/SCAccord sur la transition GIP/SCAccord sur la transition GIP/SC.  Le 11, les membres du GIP se réunissent en AG pour 

préparer l’organisation de Mercator Océan en société civile.    

AVRILAVRILAVRILAVRIL Coordination de MyOcean2 validée.Coordination de MyOcean2 validée.Coordination de MyOcean2 validée.Coordination de MyOcean2 validée. Le Board MyOcean accueille favorablement la can-

didature de Mercator Océan à coordonner la phase suivante MyOcean2. Le bilan des 12 pre-

miers mois de MyOcean est présenté à la commission européenne. Mercator Océan forme avec 

les vingt partenaires principaux du consortium l’équipe de préparation de la proposition 

MyOcean2.  

MAIMAIMAIMAI CommunicationCommunicationCommunicationCommunication. . . . Un nouveau service de Marketing & Communication est créé afin d’aider 

les équipes à promouvoir leur travail, de travailler à une meilleure visibilité de Mercator Océan 

et de s’occuper activement de la communication de MyOcean.  

JUINJUINJUINJUIN En route pour 2015 : ECOMFEn route pour 2015 : ECOMFEn route pour 2015 : ECOMFEn route pour 2015 : ECOMF Mercator Océan présente à Hambourg aux représentants 

de grandes agences européennes une organisation de service communautaire GMES Marine 

basée sur un European Centre for Ocean Monitoring and Forecasting (ECOMF), coordinateur 

technique que Mercator Océan propose d’établir avec ses partenaires.  

Année d’évolutions, de décisions, d’innovations. Découvrez la rétrospective 

des faits importants pour Mercator océan en 2010. 

Septembre 2010Septembre 2010Septembre 2010Septembre 2010    

Le nouveau logo est 

présenté aux équipes. 

Aout 2010Aout 2010Aout 2010Aout 2010    

Lancement du nouveau 

système global 1/12° 

Rapport d’activité 2010 
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PANORAMA 2010 

JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET Importants chantiers d’été.Importants chantiers d’été.Importants chantiers d’été.Importants chantiers d’été. Début juillet, sont décidés la dissolution du GIP et la mise en 

activité de la nouvelle société civile. Toutes les dispositions sont prises pour assurer une transi-
tion le 1er septembre. Mercator Océan finalise avec ses partenaires le plan MyOcean2 et distri-
bue le travail de rédaction pour l’été. Mercator Océan publie son nouveau bulletin de qualifica-

tion « QuoVadis » qui mesure, qualifie et commente l’ensemble de sa production opérationnelle.  

AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT Premières prévisions haute résolution sur l’ensemble du globePremières prévisions haute résolution sur l’ensemble du globePremières prévisions haute résolution sur l’ensemble du globePremières prévisions haute résolution sur l’ensemble du globe. Le système 

« océan global au 1/12° » est un objectif emblématique de Mercator Océan. Pensé dès l’origine 

du projet (1995), développé dans le cadre du projet Mersea (2004-2008), fondant l’assise 

technique du leadership européen de Mercator Océan, entré en ingénierie lors de la première 

année de MyOcean, le système « PSY4 » est mis en route en mai pour 12 mois de tests en   

grandeur nature.  

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE Nouveau visage.Nouveau visage.Nouveau visage.Nouveau visage. Au matin du 1er septembre, la nouvelle société Mercator Ocean créée par 

le CNRS, l’Ifremer, l’IRD, Météo-France et le SHOM, prend le relais. Un partenariat est signé 
avec le CNES. Le conseil de gérance se réunit pour finaliser l’opération. A Darmstadt, le groupe 

de revue examine dans le détail l’état des travaux préparant l’ouverture de la version1 de 

MyOcean prévue en décembre 2010.  

OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE Nouveau cycle de simulations de référence de l’océan globalNouveau cycle de simulations de référence de l’océan globalNouveau cycle de simulations de référence de l’océan globalNouveau cycle de simulations de référence de l’océan global. La réanalyse     
GLORYSv2 prévoit une simulation de référence de 1993 à 2009 : les réglages sont achevés, la 

simulation est lancée. Dans le même temps, la version couplée physique/biogéochimie du 

modèle global est intégrée sur le supercalculateur de Météo-France. Le QuoVadis du 3e       

trimestre est publié. 

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE Présentation de MyOcean2Présentation de MyOcean2Présentation de MyOcean2Présentation de MyOcean2  (proposition du service européen pour 2012-2014).             
Le 25, Mercator Océan, au nom d’un consortium de 60 partenaires, remet l’offre MyOcean2 à 

la commission européenne. Elle étend sur la période avril 2012-octobre 2014 le déploiement 

du service communautaire GMES Marine. Les 29 et 30, Mercator Océan réunit sa communauté 

scientifique lors des journées annuelles GMMC. La centaine de chercheurs associés échangent 

avec les équipes de R&D de Mercator Ocean et du projet Coriolis.  

DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE Inauguration du nouveau service MyOceanInauguration du nouveau service MyOceanInauguration du nouveau service MyOceanInauguration du nouveau service MyOcean. Le mois débute avec les « MyOcean 

Science Days » qui rassemblent à Toulouse une centaine de scientifiques européens. Deux 

assemblées générales ont lieu le 14 à Paris: la dernière AG du GIP lors de laquelle a lieu sa 

liquidation définitive et la deuxième AG de la société civile qui approuve le programme d’activi-

tés et le budget 2011. Mi-décembre, l’ouverture du nouveau service MyOcean, ainsi que la 

mise en production des nouvelles versions des systèmes d’analyse et de prévision                

sont validées par nos « reviewers » européens 

MERCATOR OCEAN DANS MYOCEANMERCATOR OCEAN DANS MYOCEANMERCATOR OCEAN DANS MYOCEANMERCATOR OCEAN DANS MYOCEAN    
 
Mercator Océan coordonne le projet européen MyOcean depuis avril 
2009 (cf. page 16). En pratique, 34 personnes sont impliquées au 
quotidien dans les taches d’organisation, d’opérations et de straté-
gie : le management de projet (chef de projet, finances, planning…), 
le centre de production pour l’océan global, le centre de production 
pour la zone IBI (Iberian Biscay Ireland), la définition du service aux 
utilisateurs et la communication. En tant que coordinateur du projet 
MyOcean, Pierre Bahurel siège également au comité directeur de 
MyOcean (Board). 

Juin 2010Juin 2010Juin 2010Juin 2010 

Signature des statuts 
de la nouvelle société 

civile . 

Mercator Océan 
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Océan s’appuie désormais sur des 

ressources de calculs et de stockage 

opérationnelles de Météo-France : les 

systèmes Mercator disposent depuis fin 

2010 de créneaux prioritaires du même 

niveau que les systèmes de prévision 

m é t é o .  C e t t e  c o n s o l i d a t i o n 

opé ra t i onne l l e  pas se  pa r  l a 

rat ional isation des procédures 

humaines d’exploitation à l’instar de ce 

qui est fait dans les grands centres 

opérationnels comme Météo-France. » 

« Mercator Océan est engagé au niveau 

national et Européen (projet MyOcean) 

à fournir des services 

de prévision océanique 

robustes et de grande 

qualité, les enjeux 

étant la crédibilité du 

service et la confiance 

des  u t i l i s a teu rs , 

explique Eric DombrowskyEric DombrowskyEric DombrowskyEric Dombrowsky, directeur 

scientifique et technique et responsable 

du département Production. Pour 

atteindre la fiabilité requise, Mercator 

UNE NOUVELLE GAMME UNE NOUVELLE GAMME UNE NOUVELLE GAMME UNE NOUVELLE GAMME DE SYSTÈMES 

Ecart aux observations de température (°C) , Evolution 
de la moyenne RMS 0-500m sur la période 
d’évaluation du système 2007-2010 
V0 
V1 
Climatologie ARIVO (Ifremer) 
WOA05 

 

Couverture de glace Antarctique, 
Janvier 2010. 
             V0 
             V1 
             Observations CERSAT 
CERSAT 

Un renouvellement complet des systèmes 
de production  

ment importants de l’assimilation : ana-
lyse centrée sur milieu de la semaine, 
initialisation par IAU, ajout d’une mé-
thode de correction des biais grande 
échelle de T et S par méthode variation-
nelle» explique Yann DrilletYann DrilletYann DrilletYann Drillet responsable 
Recherche et Développement. « A ces 
améliorations scientifiques s’ajoutent 
celles opérées dans les procédures de 
test et de mise en route qui ont été 
documentées, éprouvées et améliorées 
 » précise Lucas NouelLucas NouelLucas NouelLucas Nouel, responsable des 

Opérations. 

 

Mercator Océan a cette année complè-
tement renouvelé sa gamme de sys-
tèmes (PSY3 global ¼° et PSY2 bassin 
Atlantique Nord et la Méditerranée au 
1/12°), dans le cadre de la mise en 
route en décembre de la version 1 de 
MyOcean. « Parmi les modifications 
scientifiques majeures opérées, notons 
que PSY2 reçoit désormais de PSY3 ses 
conditions aux frontières ouvertes au 
nord et au sud, la généralisation de 
l’utilisation de NEMO3.1 (océan et 
glace), l’introduction du forçages à 3 
heures (formulation CORE), des change-

DEPARTEMENT PRODUCTION 

« Un saut qualitatif a découlé de ce renouvellement de 
système » , explique Marie DrévillonMarie DrévillonMarie DrévillonMarie Drévillon, responsable de la 
qualité des produits.« C’est ainsi qu’en moyenne sur le 
globe et dans les premiers 500m de l’océan, les erreurs 
en température (écart prévision observations) sont 
réduites de plus de 20% dans les nouveaux systèmes 
(courbe noire) par rapport aux anciens (courbe rouge) 
atteignant désormais 0,7°C en moyenne sur le globe. Les 
courbes bleue et verte illustrent l’intérêt d’utiliser des 
analyses et prévisions opérationnelles plutôt qu’une 
climatologie : les erreurs sont jusqu’à deux fois inférieures 
à celles des climatologies. L’étendue de la glace de mer 
aux pôles est également mieux représentée notamment 
grâce à l’emploi de forçages atmosphériques à plus haute 

fréquence temporelle et d’une nouvelle rhéologie (EVP). » 

En 2010, les équipes ont mené de front la consolidation opérationnelle des 

systèmes existants et l’augmentation significative de leur capacité 

« Le taux de disponibilité 

nominale du service en 2010 

pour les systèmes opérés a été 

supérieur à 98% pour tous les 

systèmes hebdomadaires, et de 

95% pour le système quo#dien 

(PSY2Q1, WE compris)  » 

Rapport d’activité 2010 
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DEPARTEMENT PRODUCTION 

UN SYSTÈME GLOBAL UN SYSTÈME GLOBAL UN SYSTÈME GLOBAL UN SYSTÈME GLOBAL AU 1/12 DE DEGRÉS  
Après plusieurs années de travaux pour mettre au point la configuration 
modèle globale 1/12° basée sur le code NEMO et le schéma d’assimilation 
adapté à cette configuration, le système d’analyse et de prévision global à 
haute résolution, est entré cet été en phase de production pré-
opérationnelle. Ainsi, Mercator Océan est capable de prévoir les tourbillons 
de moyenne échelle sur tout le globe. Une simulation de 1 an entre l’été 
2009 et l’été 2010 a été produite afin d’effectuer les réglages et de valider 

les performances scientifiques et techniques de ce nouveau système. 

L’image illustre, au sud de l’Afrique du Sud, la cohérence entre les vi-
tesses de courant prévues à 7 jours par le système (en fond de couleur 

sur la figure) et celles déduites des déplacement des flotteurs de surface 
(les cercles colorés, la couleur représente la vitesse, la taille la proximité 
avec la date considérée, i.e. le 25 novembre 2009). C’est une région clé 
dans la circulation globale où les eaux de l’océan Indien rencontrent les 
eaux Atlantique. Les principales veines de courant, leurs intensités et la 

rétroflexion du courant des aiguilles sont ici très bien                              

représentées dans le système. 

NOUVELLE RÉANALYSE GLOBALE NOUVELLE RÉANALYSE GLOBALE NOUVELLE RÉANALYSE GLOBALE NOUVELLE RÉANALYSE GLOBALE AU 1/4 DE DEGRÉS DE 17 ANS  
Dans le cadre du projet GLORYS, partena-
riat renforcé entre Mercator Océan et des 
laboratoires de recherche (LEGI, LPO…), – 
qui avait abouti en 2009 à la production 
de la première réanalyse globale au ¼° de 
7 ans (2002-2008) – nous avons produit 
cette année une réanalyse globale au ¼° 
couvrant les 17 ans de la période altimé-
trique (1993-2009). En plus de l’extension 
de 10 ans de la période, des améliorations 
importantes ont été apportées au système 
telles que l’augmentation du nombre de 
niveaux verticaux (de 50 à 75), la correc-
tion de biais grande échelles par méthode 
variationnelle, l’utilisation d’un nouveau 
jeu de forçage atmosphérique basé sur la 
réanalyse ERAinterim du CEPMMT et  de 
nouveaux jeux d’observations (Produit 
CORIOLIS CORA03 pour les profils T/S, 
nouvelle surface moyenne altimétrique 
CNES/CLS, produits AVHRR du NCEP pour 

la température de surface). 

Pour l’année 2004 la différence entre les prévisions et les observations de tempé-
rature assimilées à environ 300 mètres d’immersion. Elle est maximale dans les 
zones les plus énergétiques, et reste inférieure à 0.5°C sur la majeure partie de 

l’océan global. 

QUOVADIS ?QUOVADIS ?QUOVADIS ?QUOVADIS ?  
L’année 2010 voit la mise en place d’un suivi régulier de la qualité des produits par la publication trimestrielle des bulletins de vérifi-
cation QuO Va Dis (QuQuQuQuarterly OOOOcean VaVaVaValidation DisDisDisDisplay). Fin 2010, deux éditions ont été publiées couvrant les 2° et 3° trimestres de 
l’année. La procédure de qualification scientifique des systèmes s’articule désormais autour d’un document de référencedocument de référencedocument de référencedocument de référence présentant 
les performances et limitations du système d’analyse et de prévision sur une période passée (au moins couvrant un cycle annuel, 
rapport de qualification scientifique). Le suivi effectué dans le QuO Va Dis consiste à appliquer à la production temps réel les mêmes 
diagnostics et de les comparer à ce document de référence. La qualification immédiate (avant distribution des produits) s’appuie sur 
la quantification de l’« erreur » qui est comparée à des seuils également consignés dans le document de référence. Le logiciel Moni-
Qua (Monitoring Qualité) développé en 2010 permettra en 2011 de gérer une base de donnée d’erreurs et de seuils et d’afficher des 

indicateurs de qualité pour la qualification immédiate de la production temps réel. 

 

Mercator Océan 
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DEPARTEMENT PRODUCTION 

PRÉPARATION D’UN SYSPRÉPARATION D’UN SYSPRÉPARATION D’UN SYSPRÉPARATION D’UN SYSTÈME PROCHE ATLANTIQUE                  TÈME PROCHE ATLANTIQUE                  TÈME PROCHE ATLANTIQUE                  TÈME PROCHE ATLANTIQUE                                                  
TRÈS HAUTE RÉSOLUTION  
Plusieurs années de R&D en collaboration 
Européenne - plus particulièrement ces 
derniers temps avec les Espagnols de Puer-
tos del Estado - ont été nécessaires pour 
développer un nouveau système de façade 
à très haute résolution incluant de nou-
veaux phénomènes physiques hautes fré-
quences (marée, surcôtes, …). Ces travaux 
ont abouti en 2010, conformément au plan-
ning du projet MyOcean, à la stabilisation 
de la configuration régionale NEMO au 
1/36° (~2km) sur la zone IBI (Iberia, Biscay 
and Ireland). Cette configuration couvre une 
large part de l’Atlantique Nord Est (des Ca-
naries à l’Islande) et une partie de la Médi-

terranée occidentale. 

Ce système sera opérationnel en 2011 pour 
contribuer à l’amélioration des conditions 
aux limites fournis aux systèmes côtiers 

dans cette zone. 

L’image montre en Manche et mer 
d’Irlande la température de surface de la 
mer le 16 août 2010. On voit clairement 
l’influence du mélange vertical induit par 
la marée qui refroidit sensiblement les 
couches de surface créant des fronts 
très marqués (comme ici le front de 

Ouessant au large de la Bretagne).  

L’OCEAN VERT L’OCEAN VERT L’OCEAN VERT L’OCEAN VERT EN ROUTE VERS LA PRODUCTION  
Depuis plusieurs années, Mercator Océan travaille 
en collaboration avec les équipes de recherche de la 
communauté modélisation en biogéochimie marine 
française dans le cadre du projet GMMC en partena-
riat renforcé Mercator VertMercator VertMercator VertMercator Vert. Ce projet a abouti en 
2010 à la mise au point d’un système couplé phy-
sique biogéochimie à l’échelle globale. La compo-
sante biogéochimique (modèle PISCES) est forcé par 
la physique du système global ¼° dont on dégrade 
la résolution horizontale pour des problèmes de coût 

numérique (de ¼ à 1°). 

Ce système couplé sera mis en production en 2011, 
fournissant ainsi une estimation de la biologie 
(production primaire), ainsi que de certains cycles 

géochimiques (carbone, oxygène…). 

L’image montre la concentration en chlorophylle de surface dans le modèle forcé par la réanalyse GLORYS pour le mois de mai 2002. 
On peut ainsi identifier les principales régions où des problèmes subsistent. Par exemple, la concentration en Chlorophylle A trop 

importante dans la bande tropicale, certainement à cause des processus verticaux trop intenses dans cette région. 

Rapport d’activité 2010 
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DEPARTEMENT PRODUCTION 

LES SYSTÈMES OPÉRATILES SYSTÈMES OPÉRATILES SYSTÈMES OPÉRATILES SYSTÈMES OPÉRATIONNELS DE PRÉVISION ONNELS DE PRÉVISION ONNELS DE PRÉVISION ONNELS DE PRÉVISION EN IMAGES 

Modèle global PSY3V2 
Extrait: Arctique - Concentration de glace 

Résolution : 1/4°  

Novembre 2010 

Modèle global PSY2G2 
Zone complète — Température de surface  

Résolution : 2° 

Juillet 2010 

Modèle 
Nord Atlantique quotidien PSY2Q1 
Extrait: Atlantique Nord — Température de surface 

Résolution : 1/4°  

Décembre 2010 

Modèle Nord Atlantique PSY2V3 
Extrait: Zone tropicale — Salinité de surface  

Résolution : 1/12°  

Septembre 2010 

Mercator Océan 
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phiques comme  température, salinité, 

courant, éléva�on de la surface de 

l’océan, variables de glaces calculées par 

modélisa�on numérique, sur l’ensemble 

du globe et sur toute la hauteur d’eau, en 

prévision à 14 jours et sur une série tem-

porelle de plusieurs années. Nous appor-

tons également de l’exper�se aux u�lisa-

teurs par exemple en expliquant la circu-

la�on de telle zone ou décrivant un phé-

nomène saisonnier. Selon le type de livrai-

son, l’u�lisateur peut choisir et récupérer 

seulement la zone, les variables, les pro-

fondeurs et la période temporelle qui 

l’intéresse. » 

« Nos u�lisateurs sont les associés et par-

tenaires de Mercator Océan, ce sont aussi 

de nombreuses universités 

et ins�tu�ons publiques de 

par le monde qui u�lisent 

produits et services océa-

nographiques  pour leurs 

propres besoins de re-

cherche en physique et 

biologie, des entreprises privées qui assu-

rent des services opéra�onnels à des 

�ers, u�lisateurs finaux », nous explique 

Dominique Obaton, responsable du dé-

partment Service. « Notre offre de service 

consiste en des produits océanogra-

UNE MAJORITÉ UNE MAJORITÉ UNE MAJORITÉ UNE MAJORITÉ DE LIVRAISONS RÉGULIÈRES (SERVICE PERMANENT) 

Une demande en forte croissance 

dans nos produits et systèmes de diffu-
sion et répondre à leurs questions spé-

cifiques. 

 

Une équipe de 5 personnes assure le 
service à nos utilisateurs. En 2010, 
nous avons différencié notre offre de 
celle de MyOcean et transféré des de-
mandes sur le projet européen. « Malgré 
cela le nombre de nos livraisons est en 
forte augmentation, plus 50% par rap-
port à l’année 2009, ce qui représente 
3000 livraisons annuelles pour un vo-
lume total de 17,5 Tera octets », com-
mente Gaetan VinayGaetan VinayGaetan VinayGaetan Vinay, responsable de la 
diffusion des produits. Le nombre d’utili-
sateurs distincts servis est de 46 en 
moyenne par mois, soit une augmenta-
tion de 18% par rapport au chiffre de 

l’année précédente. 

Les fonctionnalités de nos serveurs de 
diffusion ont évolué de façon à nous 
permettre d’identifier nos utilisateurs, 
d’avoir le détail et le suivi du service 
effectué, de pouvoir anticiper les pos-
sibles incidents et problèmes et surtout 
de mieux maîtriser et communiquer à 
chaque utilisateur toute évolution de 
notre service. Cette année, nous avons 
ainsi pu accompagner nos utilisateurs 
individuellement lors des modifications 

DEPARTEMENT SERVICE 

En 2010, malgré le transfert de demandes d’utilisateurs vers MyOcean, le ser-

vice délivré par Mercator Océan est en forte augmentation par rapport à 2009. 

« Le nombre d’u#lisateurs 

dis#ncts servis est de 46 en 

moyenne par mois, soit une 

augmenta#on de 18% par 

rapport au chiffre de l’année 

précédente.» 

Livraison mensuelle des services 

Mercator Océan en 2010. 

>

Rapport d’activité 2010 
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DEPARTEMENT SERVICE 

PREMIÈRE PREMIÈRE PREMIÈRE PREMIÈRE ÉTAPE DU ÉTAPE DU ÉTAPE DU ÉTAPE DU SERVICE EUROPÉEN MYOCEANSERVICE EUROPÉEN MYOCEANSERVICE EUROPÉEN MYOCEANSERVICE EUROPÉEN MYOCEAN    ::::    UNE PETITE 
RÉVOLUTION     

La première étape du service européen programmée et réalisée 
fin 2010 était cruciale et nous permettait de poser les nouvelles 
bases évolutives d’un service commun et centralisé de grande 

ampleur.  

Treize centres de production proposent des produits océanogra-
phiques complémentaires sur le globe et les régions euro-
péennes. Mercator Océan produit le système global. Dans tous 
les projets jusqu’alors, les diffusions de chaque centre étaient 
indépendantes présentées sous un web commun qui décri-
vaient les produits et les illustraient. Dans ce schéma, chaque 
centre de production travaille de façon complètement indépen-
dante des autres pour la diffusion des produits, du monitoring 
de cette production, du suivi et bilan des utilisateurs servis. 
Tout problème sur un produit ou toute évolution doit être traité 
directement par le producteur vers l’utilisateur. Un service com-
mun est difficile à mettre en place, ce ne peut être qu’un cha-
peau à un réseau de distributeurs qui acceptent d’avoir un com-

portement semblable et le mettent eux-mêmes en place.  

Le choix de techniques récentes et évolutives permet à 
MyOcean d’aller plus loin et de bâtir une offre de service com-
mune aux 13 centres de production, dont la moitié a bénéficié 

de nouvelles fonctionnalités. Tout en continuant à assurer une 
diffusion sans entrave du producteur vers l’utilisateur, cette 
surcouche de fonctionnalités permet des développements com-
muns, une supervision de l’offre et de la demande (catalogue 
de produits en ligne, monitoring du service, connaissance 
exacte des produits utilisés par les utilisateurs, suivi de la pro-
duction et de ses  incidents, problèmes rencontrés par les utili-
sateurs, choix de tout ou partie d’un produit par l’utilisateur, 
visualisation interactive des produits) et une évolution du ser-

vice uniforme donc simplifiée.  

Depuis décembre 2010, l’utilisateur de MyOcean, qui s’est au 
préalable enregistré, a accès à un large éventail de produits 
avec un seul code d’accès. Il peut consulter le catalogue en 
ligne des produits et récupérer ceux qu’il souhaite, avoir con-
naissance en temps réel des modifications et évolutions sur les 
produits et services offerts, toutes ces informations étant four-
nies de façon centralisée et homogène indépendamment de 
son centre de production  (actuellement en place pour plus de 
la moitié des centre de production de MyOcean) sur un site web 

riche d’autres informations : www.myocean.eu 

Schéma représentant la création d’un système d’information central de MyOcean (MIS) auquel la plupart des 13 centres de produc-
tion est connectée depuis décembre 2010. C’est une révolution dans le service de MyOcean: avec un seul code d’accès, l’utilisateur 

est désormais en mesure de télécharger la quasi-totalité du catalogue produit de MyOcean.  

QU’EST CE QU’UN SERVQU’EST CE QU’UN SERVQU’EST CE QU’UN SERVQU’EST CE QU’UN SERVICE MERCATOR OCÉAN ?ICE MERCATOR OCÉAN ?ICE MERCATOR OCÉAN ?ICE MERCATOR OCÉAN ? 

Un service correspond à une livraison d’un ou plusieurs produits et/ou une expertise, un conseil à un utilisateur/une équipe pour 

une application spécifique. >

Mercator Océan 

MERCATOR OCÉAN MERCATOR OCÉAN MERCATOR OCÉAN MERCATOR OCÉAN 
DANS MYOCEANDANS MYOCEANDANS MYOCEANDANS MYOCEAN 

Mercator Océan produit le système 
global, contribue au système IBI et 

coordonne le service MyOcean. 
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DEPARTEMENT SERVICE 

UN SUN SUN SUN SERVICE MERCATORERVICE MERCATORERVICE MERCATORERVICE MERCATOR    À LA CARTE À LA CARTE À LA CARTE À LA CARTE POUR DES UTILISATEURS 
PRIVILÉGIÉS  

Pour certains de nos utilisateurs, parmi lesquels 
figurent les associés de la société civile, nous propo-
sons un service plus poussé et demandant des dé-
veloppements particuliers et précurseurs. Ainsi en 
2010, nous avons entamé le développement d’es-
pace web dédié, soit par utilisateur, dans un pre-
mier temps pour le SHOM et Météo France. Chacun 
de ces espaces web particularisé permettra en 
quelques clics d’avoir une vue générale du service 
Mercator rendu, le détail du service opérationnel en 
cours et donnera le lien vers les documentations 
utiles à l’utilisateur « premium ». Ces collaborations  
sont aussi le cadre de développements nouveaux 

SUCCÈS DU PROJET INFOCEAN DESKSUCCÈS DU PROJET INFOCEAN DESKSUCCÈS DU PROJET INFOCEAN DESKSUCCÈS DU PROJET INFOCEAN DESK  
« 2010 était la deuxième et dernière année du projet Infocéan Desk, co-financé par la région Midi-Pyrénées et labellisé Pole Aerospace 
Valley et une réussite pour l’ensemble des 4 partenaires participants » note Edmée DurandEdmée DurandEdmée DurandEdmée Durand, responsable du projet Infocéan Desk au 
département Sevice. « Dans ce cadre, Mercator Océan a développé les premiers outils d’une configuration modèle relocalisable, c’est-à-
dire la capacité à modéliser une petite zone en n’importe quel lieu du globe, si nécessaire à plus haute résolution, avec des forçages et 
une physique plus adaptés que ceux de la configuration globale ou régionale qui la contraint à ses limites océaniques. Plusieurs zones 
ont été testées et étudiées pour des besoins de nos utilisateurs, tels que la pêche, la sécurité en mer ou l’exploitation pétrolière. Sur 

ces premiers développements a été déployé une IHM facilitant et accélérant la construction d’une telle configuration relocalisable. » 

Nos utilisateurs ont des besoins 
extrêmement divers. Ci-dessous, 

la répartition des services par 
domaine d’application en 2010. 

nécessaires pour répondre à un besoin et permet-
tant l’évolution ou la validation du système Merca-
tor. Développées, mises en place ou testées avec 
un utilisateur ces nouveautés pourront le cas 
échéant devenir un service proposé à tous ou nous 
permettront d’acquérir une meilleure connaissance 
de la représentation de notre modèle d’océan sur 
une zone du globe par exemple. En 2010, nous 
avons travaillé dans un tel cadre avec un laboratoire 
du CNRS sur le développement simplifié de configu-
ration modèle et avons 2 projets en cours de mon-

tage avec, à nouveau, le CNRS et également l’IRD. 

Rapport d’activité 2010 
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DEPARTEMENT SERVICE 

DES LIVRAISONS DES LIVRAISONS DES LIVRAISONS DES LIVRAISONS AUX QUATRE COINS DU GLOBE 

Surveillance de 
l’environnement 
marin 
Mercator Océan contribue à 
l’analyse des enjeux en 
milieu marin en Polynésie 
Française de l’agence des 

Aires Marines Protégées 

Campagnes 
de recherche 
Mercator Océan 
fournit des cartes 
de prévision en 
temps réel pour la 
campagne PIRATA 
qui a pour objectif 
d'étudier les inte-
ractions océan-
atmosphère dans 
l'Atlantique tropi-

cal.  

© IRD / Jacques Grelet Pirata - 

Filage de la bouée Java  

Etude climatique 
Les courants et la température de surface 

sont des données utilisées dans les modèles 
de dérives d’Iceberg de l’agence météorolo-

gique d’Islande. 

Modèles de 
dérive 

Mercator Océan 
livre des données à 

Météo-France 
notamment pour le 
modèle de dérive en 

mer MOTHY  de 

Météo-France 

© BSAM/Douanes françaises 

Mercator Océan 

© www.duanrevig.com 
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correc�ve et évolu�ve dans un cadre opéra-

�onnel.», nous détaille Bertrand Ferret, 

responsable du Service Informa�que. Afin 

de fiabiliser l’ensemble des services infor-

ma�ques et de maîtriser le coût de mainte-

nance du système, les services généraux 

tels que la messagerie, le firewall, l’accès au 

réseau externe, la sauvegarde / archivage 

ont été consolidés et un plan de reprises 

d’ac�vités a été étudié. 

  

Le service informa�que a tout d’abord assu-

ré une mission de main�en et d’évolu�on 

du parc informa�que ainsi 

que de support pour les 

besoins des différentes 

équipes. « Le parc informa-

�que mul� site déployé au 

siège de l’organisme ainsi 

qu’à Météo France (2 fron-

tales et 1 calculateur opéra�onnel, 1 super-

calculateur R&D) a été maintenu de façon 

PORTAGE ET OPTIMISATPORTAGE ET OPTIMISATPORTAGE ET OPTIMISATPORTAGE ET OPTIMISATION ION ION ION DE CODES 
PARALLELES OPÉRATIONNELLES  

Une ressource stratégique 

En matière de Calcul Haute Performance, le Service Informatique a assuré le main-

tien en condition opérationnelle du supercalculateur SGI Altix 4700 et du cluster 

local Fujitsu. Il a géré l’accès aux comptes sur différents supercalculateurs externes 

(Météo France, CEP, IDRIS …). Enfin, le portage et l’optimisation de nos codes sur le 

nouveau calculateur vectoriel de Météo France (passage du NEC SX8R au NEC SX9) 

et sur le calculateur scalaire du CEP (IBM Power 6) ont été finalisés. 

De nombreuses actions ont été développées dans les domaines suivants : forma-

tion au développement et optimisation d’applicatifs HPC (équipe Modélisation) ainsi 

qu’une aide à l’industrialisation des chaînes opérationnelles (équipe Opération).  

Toutes ces démarches ont eu pour but d’optimiser l’emploi des plates-formes de 

calcul, point clé de l’activité de MERCATOR OCEAN.  

SERVICE INFORMATIQUE 

Le service informatique assure le maintien et la gestion les moyens de calcul, le débit 
réseau et les téraoctets d’espace disque pour que les ingénieur et les chercheurs 

puissent se concentrer sur leur cœur de métier : l’océanographie. 

« Les 4 ingénieurs de l’équipe 

main#ennent en condi#on 

opéra#onnelle 75 postes de 

travail, 30 serveurs, 170 To 

d’espace disque centralisé, 1 

robot de sauvegarde de capacité 

maximale 500 To et  2 

supercalculateurs » 

Pour répondre à la puissance 
de calcul R&D du modèle 

1/12°, MERCATOR OCEAN a 
fait l’acquisition en juin 2007 

d’un supercalculateur SGI 
Altix 4700 d’une puissance 
théorique de 1,23 Téraflops 

(192 cœurs de calcul, 960 Go 
de mémoire vive et 40 To 

d’espace disque).  

FAITS MARQUANTSMARQUANTSMARQUANTSMARQUANTS    
 
>> Augmentation du débit réseau >> Augmentation du débit réseau >> Augmentation du débit réseau >> Augmentation du débit réseau 

vers Internet vers Internet vers Internet vers Internet     

L’augmentation du débit de 4 à 20 
Mbit/s vers Internet a permis d’accélé-
rer la récupération des données pré-
sentes sur notre FTP par nos différents 
clients ainsi que de mettre en place 
une visioconférence accessible à l’en-

semble du personnel. 

 

>> Ajout d’espace disque>> Ajout d’espace disque>> Ajout d’espace disque>> Ajout d’espace disque    

La capacité disque centralisé et sécuri-
sé des départements Production & 
Service a été étendue à 170 To utile 
pour intégrer les besoins liés aux activi-

tés de l’organisme. 

 

>> Installation et suivi d’un >> Installation et suivi d’un >> Installation et suivi d’un >> Installation et suivi d’un 

««««    Enterprise Ressource PlanningEnterprise Ressource PlanningEnterprise Ressource PlanningEnterprise Ressource Planning    »»»»        

Le service informatique a accompagné 
la mise en place de l’ERP CEGID : ins-
tallation du serveur et des applications, 
développement de logiciels liés au 

service administratif et financier. 

Rapport d’activité 2010 
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CONSTRUIRE UNE GESTICONSTRUIRE UNE GESTICONSTRUIRE UNE GESTICONSTRUIRE UNE GESTION ON ON ON DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Un virage passionnant à négocier  

Une transmission d’activités est souvent source de départs. Or, la compétence des 
hommes et des femmes de Mercator Océan est essentielle à la bonne conduite de 
son programme d’activités. Après avoir  fédéré et fidélisé l’équipe d’experts, nous 
devions construire une gestion des Ressources Humaines (compte tenu de ses 
mandats provisoires, le GIP n’en avait pas développée). La DAF a donc initié un 
programme d’actions collectives : dans un premier temps, le comité de direction a 
défini les grandes fonctions de l’entreprise (objectif, missions, activités). Sur base 
de ce travail, les chefs d’équipe ont reformulé les fiches de poste. Enfin, la DAF a 
proposé aux salariés des contrats de travail, mis en place les entretiens d’évalua-

tion annuels et le premier plan annuel de formation. 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

La Direction Administrative et Financière a accompagné les instances décisionnelles dans 
la transition du GIP vers la société civile. Structurer une organisation financière et RH 

adaptée à son nouveau statut constitue une étape aussi ardue que passionnante.    

« Pour réussir le passage du 

groupement d’intérêt public (GIP) 

vers la société civile (SC), les 

membres du conseil 

d’administra#on,  du conseil de 

gérance et le directeur de Mercator 

Océan avaient besoin d’un 

accompagnement constant de la 

direc#on administra#ve et 

financière »     

GIP, deux assemblées générales de la SC, 

un conseil d’administra�on du GIP,  quatre 

conseils de gérance, quatre réunions du 

groupe de travail. En collabora�on avec 

une équipe de juristes externes (droit pu-

blic, droit des sociétés, droit de la proprié-

té intellectuelle, droit social…), la direc�on 

administra�ve et financière a assisté le 

Directeur dans l’élabora�on des fonda-

mentaux du transfert et assuré la ges�on 

administra�ve du dossier pour glisser en 

douceur d’un statut à l’autre.  

Construire les fonda�ons d’une structure 

juridique pérenne nécessite 3 ingrédients : 

de l’énergie, de la ténacité 

et une vision à long terme.  

« Un groupe de travail ad 

hoc a été créé dès 2009 pour 

orchestrer ce changement. Il 

comprenait notamment un 

représentant de chaque organisme et un 

juriste», commente Lydie Marty, Directrice 

administra�ve et financière. An�ciper, 

Préparer, Coordonner, l’année 2010 a été  

rythmée par trois assemblées générales du 

Les dates clés du 
changement de 

statut  

La direction administrative et financière a 
mis en place un logiciel de gestion des res-

sources (ERP) afin de : 

• satisfaire aux obligations d’une compta-

bilité privée,  

• fournir rapidement une information fi-

nancière fiable et complète 

• établir les reportings des dépenses des 

projets. 

Spécification, déploiement et formation ont 
pris 2 mois équivalent/homme de travail sur 
une période de 8 mois. Il a      permis à la 
même équipe administrative (3 personnes) 
d’absorber les fonctions exercées aupara-

vant par l’Agent Comptable du GIP. 

 

STRUCTURER LA STRUCTURER LA STRUCTURER LA STRUCTURER LA 
DIRECTION DIRECTION DIRECTION DIRECTION 
FINANCIÈRE DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 

Les hommes et les femmes de Mercator Océan : 

des profils spécialisés.  

Mercator Océan 
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sion de la produc�on, la mise à jour du cata-

logue des produits en temps réel, la ges�on 

de l’accès aux données (aiguillage vers la solu-

�on nominale ou vers une solu�on de back 

up), incluant un monitoring détaillé et centra-

lisé des accès aux produits; une interface 

commune (MIS GateWay), développée de 

façon centrale puis déployée dans les Centres 

de diffusion; Un portail Web comprenant une 

par�e éditoriale (présenta�on du Service, 

catalogue interac�f, news, …) ainsi qu’un in-

terface d’accès aux données pour tous les 

u�lisateurs et leur perme<re de : s’enregis-

trer, visualiser les produits océanographiques, 

les télécharger gratuitement en ligne.  

« Parmi les 61 partenaires européens du pro-

jet MyOcean, une douzaine de centres de pro-

duc�on livre déjà aux u�lisateurs des données 

d’observa�on ou d’analyses et de prévisions 

propres à leur zone géogra-

phique », nous explique Frédé-

ric Adragna, Project Manager 

de MyOcean. En 2010, il a donc 

fallu développer, tester et 

rendre opéra�onnelle une 

première version du service 

MyOcean ( la « V1 ») : Un organe central 

(« MyOcean Informa#on System » ou MIS) 

qui permet de connecter tous les Centres de 

Produc�on. Il permet tout à la fois la supervi-

MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT MANAGEMENT DE PROJET 

Une étape décisive  

REVUES. Un tel projet nécessite un caden-

cement strict du repor�ng administra�f et 

financier et des revues internes et externes 

(avec nos évaluateurs experts européens). 

Quatre Revues de projet externes ont eu 

lieu en 2010 pour qualifier le design du ser-

vice V1 en fonc�on des besoins u�lisateurs, 

son développement, les tests d’intégra�on 

et sa vérifica�on.  A l’occasion de la der-

nière revue, nos évaluateurs européens 

nous ont donné le feu vert pour ouvrir aux 

u�lisateurs la dernière version V1 du service 

MyOcean. Tel un finish, la qualifica�on a eu 

lieu en toute fin d’année, le 15 décembre. 

PROJET MYOCEAN 

Lancé en avril 2009, le projet MyOcean a l'objectif de mutualiser les différents centres 
européens de prévisions océaniques pour bâtir, à l’horizon 2014,  un Service Européen 

d’Océanographie Opérationnelle. Mercator Océan est le coordinateur de MyOcean. 

« Le défi de 2010 a consisté à 

homogénéiser une « offre 

produits » de chacun des 

centres de produc#on,  à 

adopter des formats et des 

standards européens de 

données puis à rendre ces 

sous-systèmes   

interconnectables pour les 

intégrer dans un système 

central. » 

UN NOUVEAU SITE WEBSITE WEBSITE WEBSITE WEB    ÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIAL 

 

Mercator Océan coordonne la communica�on externe de MyOcean.  

La par�e éditoriale du site web (davantage tournée vers les usages) a été 

enrichie par des nouvelles rubriques comme Agenda & News, des illustra-

�ons de produits, des informa�ons sur le service en temps réel et une ru-

brique éduca�on avec l’aide de l’agence de communica�on Couleur Citron. 

Depuis son lancement en décembre 2010, le nombre de visiteurs dis�ncts 

a été mul�plié par deux. 

PROCEDURES. De nouvelles procédures 

ont été ini�ées pour opérer le service au 

quo�dien : ges�on des Incidents, ges�on 

des Changements, évolu�on du Service, 

qualifica�on et ajout de nouveaux pro-

duits.La difficulté de ce dernier point ré-

sulte dans l’hétérogénéité des expé-

riences et habitudes des différents ac-

teurs qu’il a fallu surmonter afin d’élabo-

rer un « Manuel des Procédures Opéra-

�onnelles » (OPM) commun.  

 

Revue de qualification du 
service V1 MyOcean à 

Bruxelles en décembre 2010  

1ere revue annuelle des partenaires de 

MyOcean à Exeter (UK) en avril 2010  

Rapport d’activité 2010 
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communica�on interne. » Un sondage 

interne a été effectué au deuxième tri-

mestre notamment pour connaître les 

besoins en ma�ère de communica�on 

interne. A la suite de ce sondage, avec 

l’aide du Service Informa�que, l’intranet 

existant a été revu pour répondre à ces 

a<entes (Organisa�on, vie pra�que, …). 

De même, des réunions d’informa�ons 

de format court commencent à être orga-

nisées régulièrement (5 en 2010). 

« Une société commence par une équipe 

soudée. L’implica�on des 

hommes et des femmes 

dans Mercator Océan est 

réelle depuis  de nom-

breuses années », constate 

Cécile Thomas-Courcoux, 

la responsable du serivce 

Marke�ng & Communica�on. « Le chan-

gement de structure méritait cependant 

une a;en�on soutenue en ma�ère de 

UNE IDENTITÉ VISUELLUNE IDENTITÉ VISUELLUNE IDENTITÉ VISUELLUNE IDENTITÉ VISUELLE E E E EN LIGNE AVEC    
SES OBJECTIFS STRATÉGIQUES  

Développer notre visibilité    

En devenant une société civile, Mercator Océan aborde un nouveau cap qui jus�fiait une nouvelle iden�té visuelle. En 

2010, Mercator Océan a désormais un nouveau logo (l’ancien avait 15 ans), une iden�té graphique en ligne avec sa mission 

de intérêt général et de référent océanographique, ses compétences et son rayonnement interna�onal, ainsi qu’une charte 

graphique. Le Logo est le résultat d’un travail collabora�f, autour d’une jeune agence de Communica�on (Comm’In). La 

signature du Logo n’interpelle pas sur un concept, mais sur des individus experts (« Ocean Forecasters »). La prochaine 

étape est le futur site web: une occasion 

importante d’ouverture vers les nouveaux 

u�lisateurs comme vers toute personne 

curieuse de l’océan (mai 2011). 

 

 

SERVICE MARKETING ET COMMUNICATION 

Mercator Océan est désormais une société civile. Cette perspective pérenne lui 
permet de construire une nouvelle  image et un positionnement adapté pour 
développer l’usage de ses produits et de ses services, tout en restant fidèle à 

sa mission d’intérêt général. Une nouvelle équipe Communication y travaille. 

« L’implica#on des 

scien#fiques de Mercator 

Océan dans sa communica#on 

externe est un facteur de 

succès. En fonc#on de leur 

spécialité, ils doivent être 

par#es prenantes des projets 

de communica#on (ar#cles, 

exposi#ons, livres…) » 

COMMUNIQUER  COMMUNIQUER  COMMUNIQUER  COMMUNIQUER  PAR L’IMAGE 

Fabrice Messal, responsable des projets mul�média valorise les produits de 

Mercator Océan par des images ou des illustra�ons, qui sont de formidables 

vecteurs de communica�on. Les sor�es de modèles ou d’analyses de Merca-

tor Océan peuvent être retraitées par des systèmes dédiés ou par infographie 

pour créer des anima�ons HD (Mira Produc�on) . On peut ainsi donner à voir 

des évolu�ons de température océa-

nique, de courants marins mais aussi des 

anomalies de températures . C’est un 

média aussi informa�f que didac�que. 

Mercator Océan figure ainsi dans les 

livres de Physique Chimie et de SVT du 

programme de Seconde aux édi�ons Ha-

che<e. Ces anima�ons sont postées régu-

lièrement sur Daily Mo�on, sont u�lisées 

pour des ar�cles de presse comme pour 

des conférences.   

 

Page d’accueil du nouveau site 

www.myocean.eu 

Salinité à l’embouchure de      

l’Amazone. 

Mercator Océan 
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La science au cœur de Mercator Océan 

Parmi les projets R&D en 2010, on notera en particulier: 

• Dans le cadre d'une collaboration avec le SHOM, un ingénieur de Mercator Océan a embarqué sur le navire océanographique 
« Pourquoi pas ?    »»»» pour la troisième étape (de Lisbonne à Brest) de la campagne PROTEVS (mesures pour valider la modélisation 

océanique en domaine côtier). 

• La participation de 4 enseignants et de 2 étudiants de Mercator Océan à l’université d’été internationale de GODAE 
OceanView (héritage du projet Global Ocean Data Assimilation Experiment) organisée  à Perth (Australie). Elle a réuni 66 
étudiants et 41 enseignants autour de thèmes de l’océanographie opérationnelle comme notamment les observations, la mo-
délisation, l’assimilation et les applications. Les cours seront publiés en 2011 dans un livre dont Mercator Océan a contribué à la 

rédaction. 

• La contribution à l’Université d’été de l’océanographie côtière organisée en mars 2010 à Istanbul (Turquie) dans le cadre du 

projet ECOOP (European Coastal Sea Operational Observing and Forecasting System). 

• L’organisation de 2 sessions dédiées à l’océanographie opérationnelle : en février, une session de l’AGU (American Geophysical 
Union) Ocean Science meeting à Portland (USA) et en Avril, une session de l’EGU (European Geosciences Union) à Vienne 

GMMC, UN INCUBATEUR GMMC, UN INCUBATEUR GMMC, UN INCUBATEUR GMMC, UN INCUBATEUR SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE    
 

Le Groupe Mission Mercator Coriolis (GMMC) rassemble une 
centaine de chercheurs renouvelés chaque année par appel 
d'offre scientifique (en commun avec Coriolis depuis 2002). « Il 
a pour vocation d'accompagner les activités scientifiques de 
Mercator Océan et de Coriolis et de participer à la validation 
des produits », explique Pierre BrasseurPierre BrasseurPierre BrasseurPierre Brasseur, président du Conseil 
Scientifique et du GMMC. « Il s’agit d’un terreau riche de 
recherches dans lequel se nourrit Mercator Océan et qui assure 

un lien fort entre opérationnel et recherche. Le résultat des études menées 
depuis 2008 a été présenté lors de la réunion annuelle du GMMC organisée à 
Toulouse en novembre 2010. Cette manifestation a réuni plus de 120 
participants et été suivie des MyOcean Science Days, premier colloque 
européen sur l’Océanographie Opérationnelle organisé dans le cadre de 

MyOcean (cf. page 16) ».... 

L’Appel à Projets étendu au domaine côtier depuis 2009 a été renouvelé en 
2010, dans un contexte où la communauté scientifique est déjà fortement 
impliquée dans la recherche d’accompagnement de Mercator et de Coriolis, 
notamment au travers de plusieurs PPR (réanalyses GLORYS, assimilation 
variationnelle VODA, méditerranée SiMED, PABIM-II et biogéochimie Mercator 
Vert). Le nombre de chercheurs permanents de la communauté scientifique 
contribuant aux projets GMMC actifs en 2010 est évalué à 64 ETP (équivalent 
temps plein). Le taux de réponses obtenu suite à l’Appel à Projets 2010 est très 
satisfaisant : avec 15 nouvelles propositions soumises dont 3 PPR (prolongation 

de GLORYS, évolution de Mercator Vert et seconde phase de SiMED). 

Un exercice de bilan et perspectives des activités scientifiques de Mercator 
Océan à l’horizon 2011-2013 a été entrepris en lien avec le Conseil Scientifique. 
L’analyse conduite a porté plus particulièrement sur le chantier Océan Global, la 
modélisation régionale, le chantier BIOMER, l’assimilation de données, les 
réanalyses océaniques, les systèmes d’analyse et de prévision et les activités de 
Cal/Val (calibration/validation). Un ensemble de recommandations ont été 
formulées par le Conseil Scientifique et transmises aux équipes de R&D afin de 

préciser le plan de travail scientifique des prochaines années. 

Mercator Océan contribue aux avancées scientifiques en Océanographie en menant trois 
types d’action : des travaux de R&D en interne, des projets R&D en partenariat avec des la-

boratoires de recherche notamment et des projets dans la communauté recherche. 

Rapport d’activité 2010 

• L’organisation, avec le CNRM (Centre 
National de Recherches Météorolo-
giques), d’une journée de rencontre 
scientifique avec Météo France, réu-
nissant  près de 80 experts à la Mé-
téopôle de Toulouse le 14 juin 2010. 
Cette rencontre avait pour objectif de 
faire avancer la collaboration scienti-
fique entre Météo France et Mercator 
Océan sur des axes de recherche 
communs. Le projet soutenu par le 
MEEDTL (Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Trans-
ports et du Logement) sur le couplage 
océan/atmosphère sur la zone de l’Ile 
de la Réunion incluant une thèse en 
partenariat avec Météo France est 
une retombée directe de cette jour-

née. 

• Comme les années précédentes, 
Mercator Océan participe activement 
à diverses instances nationales et 
internationales comme le groupe 
Océan du programme TOSCA du 
CNES  (Terre, Océan, Surfaces conti-
nentales, Atmosphère), le groupe 
NEMO (Nucleus for European Mo-
delling of the Ocean), l’équipe OST-ST 
(Ocean Surface Topography-Science 
Team), le réseau canadien de re-
cherche GOAPP (Global Ocean-
Atmosphere Prediction and Predicta-
bility) et les communautés régionales 
MOON (Mediterranean Operational 
Oceanography Network) et IBI-Roos 
(Ireland-Biscay-Iberia Regional Opera-

tional Oceanographic System). 
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CHEF DE FILE CHEF DE FILE CHEF DE FILE CHEF DE FILE EUROPÉEN 

Un rayonnement national et européen 

Mercator Océan est l’opérateur national et européen incontournable de l’océanogra-

phie opérationnelle 

L’année 2010 a vu l’affirmation de Mercator Océan dans son rôle 
d’opérateur européen du service d’océanographie opérationnelle. 
Cette affirmation s’est notamment exercée dans le cadre du Pro-
gramme GMES (1) de l’Union européenne, dont le règlement est entré 
en vigueur en novembre 2010, avec des mécanismes de gouver-
nance et de financement permettant d’assurer sa pérennité sur le 

long terme. 

Le service européen d’océanographie opérationnelle a été défini dès 
2005 par la Commission européenne comme l’une des trois compo-

santes de GMES dont la mise en place était jugée prioritaire. 

« Cette mise en place progressive, qui couvre la période 2009-2014, 
s’effectue au travers du projet MyOcean et de sa suite MyOcean2, 

co-financés par le 7ème PCRDT de l’UE où ils se pla-
cent parmi les plus gros projets », nous explique 

Alain PodaireAlain PodaireAlain PodaireAlain Podaire, Responsable GMES. 

« Mercator Océan est le principal partenaire du pro-
jet MyOcean, d’une part parce que ses partenaires 
européens (les principaux centres nationaux d’océa-
nographie opérationnelle) lui ont confié la coordina-

tion du projet et ses implications programmatiques, et d’autre part 
parce qu’il en opère certaines fonctions essentielles, dont le sys-
tème de prévision et d’analyse de l’océan global. De ce fait, Merca-
tor Océan émarge au premier rang des co-financements de l’UE sur 

ce projet. » 

UNE FORTE IMPLICATIOUNE FORTE IMPLICATIOUNE FORTE IMPLICATIOUNE FORTE IMPLICATION N N N 
LOCALE ET NATIONALELOCALE ET NATIONALELOCALE ET NATIONALELOCALE ET NATIONALE    
 

L’implantation de Mercator Océan en Région Midi-
Pyrénées lui permet de bénéficier de 
l’environnement technique, scientifique et 
académique présent localement. La confirmation de 
son rôle de chef de file européen pour 
l’océanographie opérationnelle doit également 
bénéficier à ces partenaires et conforter le triptyque 
formation-recherche / service public / services 

marchands. 

Cette vocation régionale de Mercator Océan tient 
également compte des capacités existantes dans 
d’autres régions françaises. En s’impliquant dans 
l’animation des relations entre le Pôle Aerospace 
Valley (en lien avec les partenaires aquitains) et les 
Pôles Mer Bretagne et PACA, principalement dans le 
but de définir une répartition équilibrée des activités 
entre les différents acteurs publics et privés 
régionaux, et de mettre en place des projets 
communs permettant de consolider ces équilibres, 
Mercator Océan contribue à une stratégie nationale 
et régionale dynamique autour de l’océanographie 

opérationnelle.  

Le projet MyOcean2 permettra d’aller plus avant dans l’opérationnalité du service d’océanographie opérationnelle GMES et dans la 
consolidation de son schéma de fourniture. La confirmation de Mercator Océan dans la coordination du projet MyOcean2, ainsi que 
la migration, si elle est confirmée par la Commission européenne, de certaines fonctions essentielles du service européen vers Mer-

cator Océan, affirment et consolident plus encore la Société Civile dans son rôle de chef de 

file de ce service européen. 

Cette forte position européenne, qui résulte d’une stratégie et d’un effort national sur le long 
terme, rejaillit sur l’ensemble des organismes et sociétés français impliqués dans l’océanogra-
phie opérationnelle. D’une part parce que les piliers du système national d’océanographie 
opérationnelle voient, dans le sillage de Mercator Océan, leur position consolidée au plan 
européen et national; c’est notamment le cas pour CLS/CNES, l’IFREMER, Météo-France et le 
SHOM autour des produits dérivés d’observations spatiales et in-situ. D’autre part, parce que 
la mise en place d’un service national pour l’océanographie côtière opérationnelle pourrait 
s’inspirer de l’approche mise en place autour de Mercator Océan, et devrait être facilitée par 

les acquis de celle-ci. 

Les avancées programmatiques et techniques réalisées en 2010 au travers de Mercator 
Océan sont pleinement en ligne avec les actions planifiées lors du Conseil Interministériel de 
la Mer de décembre 2009 au service de la politique maritime intégrée nationale et euro-

péenne. 

Mercator Océan s’emploie également, notamment au travers de sa participation aux groupes 
stratégiques de l’alliance EuroGOOS (2) , à propager ce modèle d’emboîtement entre fonctions 

et activités nationales et européennes.  

Crédit MyOcean  

(1) Global Monitoring for Environment and Security 
(2) The European Global Ocean Observing System 

Mercator Océan 
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RESSOURCES 2010 DEPENSES 2010 

Rapport d’activité 2010 

L’organigramme 

Finances 

7,7 millions  

d’euros 

Direction GénéraleDirection GénéraleDirection GénéraleDirection Générale    
P. Bahurel 

E. Dombrowsky 

L. Mayeur 

A. Podaire 

Administration &        Administration &        Administration &        Administration &        

FinancesFinancesFinancesFinances    
L. Marty (Resp.) 

H. De Valroge 

E. Louw 

Marketing &              Marketing &              Marketing &              Marketing &              

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    
C. Thoma-Courcoux 

(Resp.) 

F. Messal 

InformatiqueInformatiqueInformatiqueInformatique    
B. Ferret (Resp.) 

M. Chekky 

M. Peltier 

Coordination Coordination Coordination Coordination 

MyOceanMyOceanMyOceanMyOcean    
F. Adragna (Resp.) 

L. Cherdel 

M. Fabardines 

F. Hernandez 

R&DR&DR&DR&D    

Y. Drillet (Resp.) 

J. Beuvier * 

C. Bricaud 

S. Cailleau 

J. Chanut 

A. El Moussaoui 

N. Ferry 

G. Garric 

S. Law Chune 

 

OpérationsOpérationsOpérationsOpérations    
L. Nouel (Resp.) 

M. Clavier 

T. Vaquer 

L. Verrier 

Qualité produitsQualité produitsQualité produitsQualité produits    
M. Drévillon (Resp.) 

C. Desportes 

C. Régnier 

    

    

ValorisationValorisationValorisationValorisation    

D.Obaton (Resp.) 

S.Buarque * 

E. Calvez 

L. Crosnier 

E.Durand 

    

    

DiffusionDiffusionDiffusionDiffusion    

G. Vinay (Resp.) 

G. Chabot 

C. Giordan 

V. Landes 

M. Tressol 

Département ProductionDépartement ProductionDépartement ProductionDépartement Production    

E. Dombrowsky (Resp.) 

O. Legalloudec 

JM. Lellouche 

B. Levier 

L. Parent 

J. Paul 

C. Perruche 

G. Reffray 

C.E. Testut 

Département ServiceDépartement ServiceDépartement ServiceDépartement Service    

D. Obaton (Resp.) 

 

(*) J. Beuvier (arrivé en automne 2010) – S. Buarque (départ fin été 2010)  
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PROJETS 2010 CADRE ou FINANCEMENT LEADER 
Leader ou Intervenant 

de Mercator Océan 

ALTIKA (CLS PI, G. Dibarboure) Appel à opportunité du CNES CLS, France Eric Dombrowsky 

BOSS4GMES (Commission Européenne) FP6 Commission Européenne Infoterra, UK Fabrice Messal 

Dérive AF447 (BEA) BEA   Marie Drevillon 

DRAKKAR (LEGI/LPO) Projet na�onal LEGI/LPO, France Yann Drillet 

Easy-co Projet Interreg   Dominique Obaton 

ECOOP (Commission Européenne) FP6 Commission Européenne DMI, Danemark Sylvain Cailleau 

CAMPAGNE PROTEVS (SHOM) EPIGRAM  SHOM, France Bruno Levier 

HYMEX (Météo-France)   Météo-France Jean Michel Lellouche 

Infocean desk (Aérospace valley) Pôle de Compé��vité CLS, France Edmée Durand 

MyOcean (Commission Européenne) FP7 Commission Européenne Mercator Ocean Pierre Bahurel 

 - Harmony on ice (MyO WP3 Open Call #1, 

NERSC) 
MyOcean Open Call NERSC, Norvège Gilles Garric 

- MESCLA (MyO WP3 Open Call #1, CNR) MyOcean Open Call CNR, Italie Yann Drillet 

- Wave-dependent momentum fluxes (MyO MyOcean Open Call met.no, Norvège Nicolas Ferry 

OST-ST Jason II (CLS PI, G. Larnicol)   CLS, France Eric Dombrowsky 

OST-ST Jason II (LOCEAN PI Ch. Provost, pro-   LOCEAN, France Eric Dombrowsky 

OST-ST Jason-II (Mercator Océan PI)   Mercator Ocean Eric Dombrowsky 

PPR GLORYS (LEGI) PPR Mercator Ocean LEGI, France Nicolas Ferry 

PPR Mercator Vert (LSCE) PPR Mercator Ocean LSCE, France Abdelali Elmoussaoui 

PPR SiMED (ENSTA) PPR Mercator Ocean ENSTA, France 
Romain Bourdalle-

Badie 

PPR Varia�onnel (INRIA) PPR Mercator Ocean INRIA, France Elisabeth Remy 

Thèse dérive (Météo-France) 
Midi-Pyrénées / Météo-

France/Legos 
Mercator Ocean Stéphane Law Chune 

VORTEX (Météo-France)   Météo-France Lucas Nouel 

Previmer (Ifremer PI, F.Lecornu)  Ifremer Pierre Bahurel 

Field_AC (UPC, A.Sanchez-Arcilla FP7 Commission Européenne UPC, Espagne Pierre Bahurel 

Mercator Océan 

Les projets 2010 
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Programmes Objet  
Par#cipants Mercator 

Océan 
Contribu#on 

EuroGOOS 

(European Global Ocean Ob-

serving  Systems) 

Associa�on européenne qui regroupe 34 agences na-

�onales, centres dédiés ou centres de recherche dans 

le domaine de l'océanographie opéra�onelle. 

Les membres d'EuroGOOS délivrent des services opé-

ra�onnels ou conduisent des programmes de re-

cherche en océanographie opéra�onnelle. 

Pierre Bahurel (Board) 
Coodina�on          

européenne 

MOON 

(Mediteranean Opera�onal 

Oceanography Network) 

Réseau EuroGOOS sur la zone Méditérannée Pierre Bahurel (Co-chair) 
Coodina�on          

régionale 

IBI Roos 

(Ireland-Biscay-Iberia Regional 

Opera�onal Oceanographic       

System) 

Réseau EuroGOOS  sur la façade Atlan�que Jérôme Chanut 
Travaux                      

de recherche 

NEMO 

(Nucleus for European Mo-

delling of the Ocean)  

Référence des modélisateurs pour la recherche océa-

nographique, l'océanographie opéra�onnelle, les 

études sur le climat et les prévisions saisonnières. Le 

groupe NEMO travaille à l'améliora�on et aux dévelop-

pements des systèmes. NEMO comporte 6 membres 

dont le CNRS et Mercator OCéan. 

Pierre Bahurel (Board) 

Yann Drillet 

Clément Bricaud 

Coordina�on et  

travaux de recherche 

Canada/CONCEPTS 

Programme d’océanographie opéra�onnelle canadien 

associant Environnement Canada, DFO et des universi-

tés 

Eric Dombrowsky 
 Coordina�on et  

travaux de recherche 

OceanView 

Coordina�on interna�onale sur l'améliora�on des 

systèmes d'analyse et de prévision océanique dans le 

monde. 

Eric Dombrowsky (Co-chair) 

Nicolas Ferry 

Fabrice Hernandez 

Coordina�on et  

travaux de recherche 

ICES/WGOOFE 

(Interna�onal Council for the 

Explora�on of the Sea / 

Working Group on Opera�onal 

Oceanographic Products for 

Fisheries and Environment 

Groupe de travail qui fait le lien entre les besoins en 

ma�ère de recherches sur les ressources marines et ce 

que peuvent offrir les systèmes d'océanographie opé-

ra�onnelle. 

Dominique Obaton Groupes de travail 

JCOMM/ETOOFS 

(Joint Technical     Commission 

for   Oceanography and Marine 

Meteorology/Expert Team on 

Opera�onal Ocean Forecast  

Systems) 

Groupe d'experts de l'agence intergouvernementales 

qui  assure une coordina�on entre les services fournis-

seurs d'observa�on océanique et  de météo marine et 

les communautés océanographiques et météorolo-

giques. 

Eric Dombrowsky Exper�se OO 

Rapport d’activité 2010 

Les programmes 2010 
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Articles parus en 2010 
•  Marin, F., E. Kestenare, T. Delcroix, F. Durand, S. Cravatte, G. Eldin and R. BourdalléR. BourdalléR. BourdalléR. Bourdallé----BadieBadieBadieBadie, 2010 : “Annual Reversal of the Equa-
torial Intermediate Current in the Pacific: Observations and Model Diagnostics” J. of Phys. Oceanogr., Volume 40, Issue 5 (May 

2010) pp. 915-933 doi: 10.1175/2009JPO4318.1  

•  Béranger, K., Y. DrilletY. DrilletY. DrilletY. Drillet, M. N. Houssais, P. Testor, R. BourdalleR. BourdalleR. BourdalleR. Bourdalle----BadieBadieBadieBadie, B. Alhammoud, A. Bozec, L. Mortier, P. Bouruet-Aubertot and 
M. Crepon, 2010 : “Impact of the spatial distribution of the atmospheric forcing on water mass formation in the Mediterranean 

Sea” J. Geophys. Res., 115, C12041, doi:10.1029/2009JC005648.  

•  Herrmann, M., F. Sevault, J. BeuvierJ. BeuvierJ. BeuvierJ. Beuvier, and S. Somot, 2010, “What induced the exceptional 2005 convection event in the northwest-

ern Mediterranean basin? Answers from a modeling study”, J. Geophys. Res., 115, C12051, doi:10.1029/2010JC006162.  

•  Minvielle, M., C. Cassou, R. BourdalleR. BourdalleR. BourdalleR. Bourdalle----BadieBadieBadieBadie, L. Terray and J. Najac., 2010, “A statistical-dynamical scheme for reconstructing 
ocean forcing in the Atlantic. Part II: methodology, validation and application to high-resolution ocean models”, Climate Dynamics, 

doi.1007/s00382-010-0761-y  

Articles acceptés en 2010 
•  Hurlburt Harley E., E. Joseph Metzger, James G. Richman, Eric P. Chassignet, Yann DrilletYann DrilletYann DrilletYann Drillet, Matthew W. Hecht, Olivier Le GalloudecOlivier Le GalloudecOlivier Le GalloudecOlivier Le Galloudec, 
Jay F. Shriver, Xiaobiao Xu, and Luis Zamudio, 2010, “Dynamical evaluation of ocean models using the gulf stream as an exam-
ple”, to appear as a chapter of the book “Operational Oceanography in the 21st Century”, based on the International GODAE 

OceanView Summer School 11-22 January 2010 University of Western Australia Perth. 

•  Dombrowsky E.Dombrowsky E.Dombrowsky E.Dombrowsky E., 2010, “Overview global operational oceanography systems”, to appear as chapter 16 of the book “Operational 
Oceanography in the 21st Century”, based on the International GODAE OceanView Summer School, 11-22 January 2010, Universi-

ty of Western Australia, Perth.  

•  Hernandez, F.,Hernandez, F.,Hernandez, F.,Hernandez, F., 2010, “Performance of Ocean Forecasting Systems—Intercomparison Projects”, to appear as chapter of the book 
“Operational Oceanography in the 21st Century”, based on the International GODAE OceanView Summer School 11-22 January 

2010 University of Western Australia Perth. 

•  Berx B., M. Dickey-Collas , M. D . Skogen, Y.-H. De Roeck ,H. Klein , R. Barciela, R. M . Forster , E. DombrowskyE. DombrowskyE. DombrowskyE. Dombrowsky, M. Huret, M. Payne 
, Y. Sagarminaga, and C. Schrum, 2010, “Does Operational Oceanography Address the Needs of Fisheries and Applied Environ-

mental Scientists?”, Oceanography, to appear 

•  Brankart J.-M., E. Cosme, C.C.C.C.----E.E.E.E. TestutTestutTestutTestut, P. Brasseur and J. Verron , 2010, “Efficient adaptive error parameterizations for square root 

or ensemble Kalman filters : application to the control of ocean mesoscale signals”, Mon. Weather Rev., to appear.  

Articles soumis en 2010 
•  Brankart J.-M., Cosme E., Testut C.Testut C.Testut C.Testut C.----E.E.E.E., Brasseur P. and Verron J., 2010 , “Efficient local error parameterizations for square root or 

ensemble Kalman filters : application to a basin scale ocean turbulent flow”, submitted to Mon. Weather Rev. 

•  Haines, K., J. A. Johannessen, P. Knudsen, D. Lea, M. H. Rio, L. Bertino, F. Davidson, and F. HernandezF. HernandezF. HernandezF. Hernandez, 2010, “An ocean model-

ling and assimilation guide to using GOCE geoid products”. Submitted to Ocean Sci. 

Articles parus dans les newsletters Mercator Océan et CORIOLIS 
• Nicolas FerryNicolas FerryNicolas FerryNicolas Ferry, Laurent ParentLaurent ParentLaurent ParentLaurent Parent, Gilles GarricGilles GarricGilles GarricGilles Garric, Bernard Barnier, Nicolas C. Jourdain and the Mercator Ocean team, Mercator Global 
Eddy Permitting Ocean Reanalysis GLORYS1V1: Description and Results, 2010, Mercator Ocean Quarterly Newsletter#36 – Janu-

ary 2010, pp 15-27 http://www.mercator-ocean.fr/documents/lettre/lettre_36_en.pdf  

•  Elisabeth RemyElisabeth RemyElisabeth RemyElisabeth Remy, Large scale ocean variability estimated from a 3D-Var Reanalysis: sensitivity experiments, Mercator Ocean Quar-

terly Newsletter#36 – January 2010, pp 8-14 http://www.mercator-ocean.fr/documents/lettre/lettre_36_en.pdf  

• Cécile Cabanes, Clément de Boyer Montégut, Christine Coatanoan, Nicolas FerryNicolas FerryNicolas FerryNicolas Ferry, Cécile Pertuisot, Karina Von Schuckmann, Loic 
Petit de la Villeon, Thierry Carval, Sylvie Pouliquen and Pierre-Yves Le Traon, CORA (CORIOLIS Ocean Database for re-Analyses), a 
new comprehensive and qualified ocean in-situ dataset from 1900 to 2008 and its use in GLORYS, 2010, Mercator Ocean - CO-

RIOLIS Quarterly Newsletter - Special Issue#37 – April 2010, pp15-19 http://www.mercator-ocean.fr/documents/lettre/lettre_37_en.pdf 

• Karina von Schuckmann, Marie DrévillonMarie DrévillonMarie DrévillonMarie Drévillon, Nicolas FerryNicolas FerryNicolas FerryNicolas Ferry, Sandrine Mulet and Marie Hélène Rio, Global Ocean indicators - CORIOLIS 

Quarterly Newsletter - Special Issue#37 – April 2010, pp20-28 http://www.mercator-ocean.fr/documents/lettre/lettre_37_en.pdf 

• Sylvain CailleauSylvain CailleauSylvain CailleauSylvain Cailleau, Jérôme ChanutJérôme ChanutJérôme ChanutJérôme Chanut, Bruno LevierBruno LevierBruno LevierBruno Levier, Claire Maraldi, Guillaume ReffrayGuillaume ReffrayGuillaume ReffrayGuillaume Reffray, 2010, The new regional generation of Mercator 
Ocean system in the Iberian Biscay Irish (IBI) area, Mercator Ocean Quarterly Newsletter#39 – Octobre 2010, pp 5-15. 

http://www.mercator-ocean.fr/documents/lettre/lettre_39_en.pdf  

Mercator Océan 

Publications scientifiques 
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Rapport d’activité 2010 

Représentants des membres: 

• Mme Pascale ULTRE-GUERARD, CNES 

• M. Patrick MONFRAY, CNRS 

• M. Patrick VINCENT, IFREMER 

• M. Pierre SOLER, IRD 

• M. Joël POITEVIN, METEO-FRANCE 

• M. Michel LE GOUIC, SHOM 

Participants à voix consultative 

• Président du conseil d’administration : M. François GERARD 

• Directeur : M. Pierre BAHUREL 

• Président du conseil scientifique : M. Pierre BRASSEUR 

• Agent comptable : M. Daniel GUEZENNEC 

• Contrôleur général : M. Claude BRECHARD 

• Commissaire du gouvernement : M. Roland MORANCHO 

Siégeant à l’Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale du groupement: 

• Le Centre National de la Recherche (CNRS), représenté par M. Jean-François STEPHAN   

agissant en qualité de Directeur de l’INSU 

• L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER), représenté par   

M. Jean-Yves PERROT agissant en qualité de Président Directeur Général  

• L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) représenté par M. Michel LAURENT 

agissant en qualité de Président 

• Météo France, représenté par M. François JACQ agissant en qualité de Président Directeur 

Général 

• Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) représenté par          

M. Bruno FRACHON agissant en qualité de Directeur Général 

• Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) représenté par M. Richard BONNEVILLE      

agissant en qualité de Directeur de la stratégie 

LES MEMBRESLES MEMBRESLES MEMBRESLES MEMBRES    

LE CONSEIL D’ADMINISLE CONSEIL D’ADMINISLE CONSEIL D’ADMINISLE CONSEIL D’ADMINISTRATIONTRATIONTRATIONTRATION    

Le groupement d’intérêt public  
(dissous le 31/08) 
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• M. Jean-Marie FLAUD, CNRS 

• M. Patrick VINCENT, IFREMER 

• M. Yves DU PENHOAT, IRD 

• M. Joël POITEVIN, METEO-FRANCE 

• M. Albert LE ROUX, SHOM 

Siégeant à l’Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale de la société: 

• Le Centre National de la Recherche (CNRS), représenté par M. Alain FUCHS agissant en 

qualité de Président 

• L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER), représenté 

par M. Jean-Yves PERROT agissant en qualité de Président Directeur Général  

• L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) représenté par                              

M. Michel LAURENT agissant en qualité de Président 

• Météo France, représenté par M. François JACQ agissant en qualité de Président         

Directeur Général 

• Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) représenté par  

M. Bruno FRACHON agissant en qualité de Directeur Général 

Première réunion du Conseil de Gérance (9 septembre 2010)  

Les équipes de Mercator Océan avec les membres du conseil de gérance: Patrick Vincent (Ifremer), 
Yves Du Penhoat (IRD), Joël Poitevin (MétéoFrance), Albert Le Roux (SHOM) et Patrick Monfray (CNRS, 

prédécesseur de Jean-Marie Flaud)   

LES ASSOCIÉSLES ASSOCIÉSLES ASSOCIÉSLES ASSOCIÉS    

LE CONSEIL DE GÉRANCLE CONSEIL DE GÉRANCLE CONSEIL DE GÉRANCLE CONSEIL DE GÉRANCEEEE    

La société civile 
(mise en activité le 01/09) 
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Partenaires 

Les partenaires Associés de la société civile 

CNRS / INSU : Ins�tut Na�onal des Sciences de l’Univers - Paris 

IFREMER : Ins�tut Français de Recherche pour l'Exploita�on de 

la Mer – Paris/Brest 

IRD : Ins�tut de Recherche et de développement – Marseille 

Météo France : Paris/Toulouse 

SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Ma-

rine – Brest 

 

Les partenaires scien#fiques na#onaux :  

CNES : Centre Na�onal d’Etudes Spa�ales – Paris/Toulouse 

(membre fondateur du GIP Mercator Océan) 

CERFACS : Centre Européen de Recherche et de Forma�on Avan-

cée en Calcul Scien�fique - Toulouse  

CLS : Collecte Localisa�on satellites – Toulouse 

CEA : Commissariat à l’énergie Atomique et aux énergies alter-

na�ves – Paris  

ENSTA : Ecole Na�onale Supérieure de Technique Avancées – 

Paris 

LEGI : Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels 

– Grenoble 

LEGOS : Laboratoire d’Etudes et Géophysique et Océanographie 

Spa�ale – Toulouse  

LOCEAN : Laboratoire d’Océanographie Dynamique et de clima-

tologie - Paris 

LPO : Laboratoire de Physique des océans -  Brest  

LOV : Laboratoire d’Océanographie de Villefranche– Villefranche 

s/mer  

Météo France / CNRM : Centre Na�onal de Recherche Météoro-

logique – Toulouse 

Observatoire Midi Pyrénées / Laboratoire d’Aérologie – Tou-

louse  

UJF : Université Joseph Fourier – Grenoble  

USTV : Université du Sud Toulon Var – La Garde (83) 

 

Les partenaires ins#tu#onnels na#onaux: 

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Trans-

ports et du Logement  

Conseil Régional Midi-Pyrénées – Toulouse 

Pôle de compé��vité Aerospace Valley 

Pôle Mer Bretagne—PACA 

 

 

 

Partenaires étrangers principaux :  

DMI : Danish Meteorological Ins�tute – Danemark  

Environnement Canada  - Quebec  

Ins�tuto Hidrografico / Divisao de Oceanografia – Portugal 

INGV : Is�tuto Nazionale di Geofisica & Vulcanologia –Italy 

Met’Office – United Kingdom 

Met’No :  Norwegian Meteorological Ins�tute - Norway 

NERSC: Nansen Environmental and Remote Sensing Center – 

Norway  

Puertos del Estado : Area de Medio Fisico – Spain 

SMHI: Swedish Meteorological & Hydrological Ins�tute – Swe-

den 

ECMWF : European Centre for Medium-Range Weather Fore-

casts  

EEA : European Environment Agency  

EMSA : European Mari�me Safety Agency –Portugal  

ESA : European Space Agency – Nederland 

IOC : Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO)  

Commission Européenne  

 

Partenaires na#onaux des services support 

COMM’IN, Toulouse 

MIRA PRODUCTION, Toulouse 

COULEUR CITRON, Toulouse 

EURHEA CONSEIL, Toulouse 

FIMAC (prestataire CEGID), Toulouse 

FIDAL, Toulouse 

Imprimerie  CAZAUX, Muret 

ESPACE REPRO, Toulouse 

LINAGORA, Toulouse 

COUP DE PUCE, Toulouse 
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PERSPECTIVES 2011 

Assurer la diffusion des nouveaux produits 

Réussir la complémentarité et l’harmonisation des 
services Mercator Océan et MyOcean     

Consolider les alliances européennes, nationales et régionales 

CONVERGER VERS LES BESOINS DU DOMAINE CÔTIER 

Garantir l’exploitation opérationnelle des systèmes  PSY3V3 et PSY2V4 
(hebdo et quotidien)     

Consolider le Service MyOcean  

Se doter d’instances de représentation du personnel     

Développer la visibilité de Mercator Océan     

Lancer un nouveau site Web 

Poursuivre la mise en place d’une gestion des ressources humaines 

Réussir et exploiter le premier Forum Utilisateur d e MyOcean     

CONVAINCRE LA COMMISSION EUROPÉENNE DE DÉPLOYER MYOCEAN 2 

Garantir la mise en route des nouveaux 
systèmes : IBI, BIOMER et PSY4V2 

Perspectives 2011 

Mercator Océan 
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