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 Editorial 

Fiabilité opérationnelle du centre de production océanographique, confirmée par la parfaite maîtrise du nouveau 

système d’analyse et prévision « global 1/12° ». 2012 est la première année d’exploitation de ce système hors norme par sa 
capacité à représenter les structures tourbillonnaires de l’océan sur l’ensemble du globe et par ses dimensions numériques qui 
font de son exploitation un défi quotidien. Mercator Océan a assuré une diffusion régulière de plus de 100 Go par semaine vers 
des utilisateurs de plus de 80 pays. 100% du carnet de commandes a été honoré et pour 97% des cas dans des conditions      
parfaitement nominales de délai. Les utilisateurs ont bénéficié d’une amélioration de la qualité scientifique des produits de plus 
de 20% en moyenne sur le globe pour certains paramètres.  

Technical reliability of the oceanographic production centre confirmed by the perfect operation of the new "global 1/12°" analysis and 
forecast system. 2012 was the system's first year in operation. Its capacity to represent the ocean eddies around the 

entire globe and its digital processing power make it unique. Mercator Ocean regularly distributed more than 
100 GB per week to users in over 80  countries. All the orders were fulfilled and in 97% of cases within 

the stated deadline conditions. Users benefited from a 20% average improvement in the scientific 
quality of the products around the globe for certain parameters.  

1 MyOcean (2009-2012) et MyOcean2 (2012-2014) sont les deux projets de déploiement du service européen de 
surveillance de l’océan ou « Marine Service ». Coordonnés par Mercator Océan, ils sont financés par l’Union 
européenne et les Etats membres dans le cadre du programme européen de surveillance de la Terre 
(Copernicus). MyOcean (2009-2012) and MyOcean2 (2012-2014) are the project phases for building a reliable 
European maritime monitoring service. or “Marine Service”. Coordinated by Mercator Ocean, the projects are 
funded by the European Union and its Member States as part of the European Earth monitoring programme 
(Copernicus).  

 

Par Pierre Bahurel, Directeur de Mercator Océan 

By Pierre Bahurel, Director of Mercator Ocean 

2012, fiabilité 
 

Mercator Océan a relevé chacun des trois défis majeurs de l’année 2012 avec une grande fiabilité, motivante tant pour la      
société et ses cinq actionnaires que pour MyOcean1 et ses partenaires européens.  

2012, reliability. Mercator Ocean achieved its three major goals for the year 2012, confirming its reliability to the great satisfaction of, 
firstly, the company and its five shareholders, and secondly, MyOcean1 and its European partners.  
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Fiabilité d’entreprise innovante, rendue possible par le soutien affirmé de ses cinq actionnaires - CNRS, Ifremer, IRD,    

Météo-France, SHOM - et marquée par des actions d’amélioration structurantes menées en interne et en externe à la société. 

Nous avons conduit tout au long de l’année une analyse stratégique approfondie, conduisant à l’implication de l’ensemble des 

personnels dans une nouvelle organisation d’entreprise, plus dynamique et plus précise. Avec la sécurisation en 2011 de tous 

ses processus de gestion des ressources et le lancement en 2012 d’une prospective scientifique avec ses partenaires, Mercator 

Océan confirme sa capacité à s’adapter aux contraintes actuelles et aux enjeux de développement fixés par                         

l’assemblée générale.  

Reliability as an innovative company, made possible by the unwavering support of the five shareholders (CNRS, Ifremer, IRD,           
Météo-France, SHOM) and marked by structural improvement actions undertaken inside and outside the company. Throughout the 
year, the management team conducted an in-depth strategic analysis, resulting in a new, more efficient company organisation       

structure involving all staff. Having secured all the resource management processes in 2011 and following the launch of a forward-

looking scientific requirement study with our partners in 2012, Mercator Ocean has confirmed its capacity to adapt to current         
constraints and the development challenges set out at the general meeting.  

Fiabilité de coordinateur européen, éprouvée lors de la transition complexe de service entre MyOcean et MyOcean21 et 

saluée par un accroissement continu du nombre d’utilisateurs. Au-delà des opérations administratives et financières à          

coordonner entre la Commission et nos soixante partenaires, le changement de contrat s’accompagnait d’évolutions notables 

des différents systèmes et des produits, d’un changement de chef de projet et de certains responsables d’activités et d’une         

transition majeure et risquée des opérations du service desk – point d’interface unique entre les producteurs et les utilisateurs 

du service - transférées du Service National Britannique de Météorologie (Met Office) vers Mercator Océan. Toutes ces          

opérations, très observées par les acteurs européens du programme Copernicus, ont été conclues avec succès comme        

l’attestent les audits administratifs, les nombreuses revues techniques, et, surtout,  la croissance ininterrompue du nombre 

d’utilisateurs du service européen, au nombre de 1800 fin décembre 2012, à raison de 100 nouvelles inscriptions chaque mois.  

Reliability as a European coordinator, confirmed during the complex service transition between MyOcean and MyOcean21 and 

acknowledged through the continual increase in the number of users. Beyond the administrative and financial operations to be       
coordinated between the Commission and our sixty partners, the change in contract was accompanied by significant changes in     
various systems and products, a change in project manager and managers of certain activities, and by a major, and somewhat delicate, 
transition of service desk operations, the single interface point between producers and users of the service, which was transferred 
from the Met Office to Mercator Ocean. All these operations were closely observed by the European stakeholders in the Copernicus 
programme and were successfully concluded, as demonstrated through the administrative audits, many technical reports, and, most 
notably, through the continual increase in the number of major European users of the service (totalling 1,800 users at the end of   
December 2012, with 100 new registrations each month).  

L’une des forces et des raisons d’être de la société Mercator Océan est de combiner face à des enjeux nouveaux, la facilité 
d’adaptation d’une structure légère à la solidité de son expérience et de celle de son actionnariat. L’année 2012 nous en donne 
une belle illustration.  

In the face of new challenges, one of the strengths and missions of Mercator Ocean is to combine a light organisational structure that 
can adapt rapidly with operational reliability thanks to its expertise and shareholders. The year 2012 bears witness to this.  
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Faits marquants 

Poursuite de la construction d’ECOMF 

Alors que Chypre assurait la              

présidence européenne, un accord de 

partenariat stratégique à long terme 

pour le futur service européen de   

surveillance des océans a été adopté 

par MyOcean2 et les agences et     

instituts nationaux des états de 

l’Union Européenne, membres       

d’EuroGOOS 2. C’est la « déclaration de 

Nicosie ». 

Cet accord permet de renforcer la soli-

dité et la pertinence du futur service 

européen et de structurer sa feuille de 

route.  

The development of ECOMF continues  - 

During  the Cyprus presidency of the   

Council of the European Union, a strategic        

long-term partnership agreement for the 

future European Copernicus Marine     

Service was ratified by MyOcean2 and the 

national agencies and institutes of EU 

member states in the EuroGOOS associa-

tion. The agreement called the “Nicosia 

Declaration” reinforces the solidity and 

relevance of the future european service 

and organizes its roadmap. 

Lancement de MyOcean2 

Fin mars, le projet MyOcean, qui a 

duré 3 ans, cède sa place au projet 

MyOcean2. Le service européen de 

surveillance des océans rentre dans sa 

phase pré-opérationnelle jusqu’en 

2014, date du lancement du service 

opérationnel européen de surveillance 

océanique Copernicus, qui devrait être 

assuré par ECOMF 1.  

MyOcean2 Kick-off - In late March, the 

MyOcean project, which lasted three 

years, gave way to the MyOcean2 project. 

The European ocean monitoring service 

will be in pre-operational phase until 2014, 

when the fully-operational European   

Copernicus Marine Service (To be managed 

by ECOMF) will be launched.  

Les faits marquants de l’année   

2012 highlights 

1 ECOMF  : European Center for Ocean Monitoring and Forecasting  
2 EuroGOOS : Partie européenne du Global  Operational Observing System  

http://www.cy2012.eu/
http://www.cy2012.eu/


7 

 

Reprise du service utilisateur de 

MyOcean2  

En avril, le département service a pris 

les rênes du service utilisateur du   

projet MyOcean2. Ce passage de relais 

s’est déroulé sans interruption de   

service. 

Depuis, le département service gère 

les demandes des utilisateurs de   

Mercator Océan et de MyOcean (près 

de 2000 au total).  

MyOcean Service desk - In April, the    

Service Department took responsibility for 

the MyOcean2 project user service. Service 

was uninterrupted during the transfer of 

responsibility. Since then, the Service   

Department has managed requests      

from Mercator Ocean and MyOcean users 

(with a total of almost 2000 users). 

Nouvelle organisation interne 

Tout au long de l’année, le comité  

directeur a travaillé à l’amélioration de 

l’organisation de la société : de       

nouvelles équipes ont été créées, les 

postes ont été mieux définis, les rôles 

et les périmètres des différents       

services ont été clarifiés. 

Présentée et expliquée aux salariés en 

octobre 2012, cette nouvelle organisa-

tion mise en place en 2013 permet à    

Mercator Océan de mieux faire face 

aux   futurs défis qui l’attendent.  

New internal organisation - In 2012, the 

management board worked on improving 

the company's organisational structure: 

new teams were created, jobs were more 

clearly defined and the roles and responsi-

bilities of different departments were  

clarified. The new organisational structure 

was presented and explained to employees 

in October, ahead of its implementation in 

2013 to enable Mercator Ocean to better 

meet its future challenges.  

Evolution du modèle global au 

1/12°  

En avril, une nouvelle version du    

modèle global au 1/12° est lancée. Ce 

modèle permettra de fournir dès avril 

2013 des prévisions quotidiennes plus 

précises sur l’ensemble des océans du 

globe. 

Ce produit phare de Mercator Océan, 

unique au monde, est disponible sur le 

portail de données de MyOcean.  

Upgrading the global model to 1/12° reso-

lution - In April, a new version of the global 

model with a resolution of 1/12° was 

launched. As of April 2013, this model will 

provide more accurate daily forecasts for 

all the world's oceans. The flagship product 

developed by Mercator Ocean is unique in 

the world. It is available from the MyOcean 

portal. 
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UNE R&D DE POINTE 

La production temps réel a été assurée sur 2012 (systèmes globaux, régionaux, physique, biogéochimiques) permettant au   
département service de livrer les produits numériques au niveau national et européen (MyOcean). Le respect des délais de 
mises à disposition de nos produits a atteint en moyenne 96,9% au cours de l’année tous systèmes confondus. Ces bonnes    
performances montrent une progression de la fiabilité de nos systèmes opérationnels. 

Les principaux travaux en modélisation océanique ont concerné i) le développement du modèle NEMO3, ii) la mise au point de 
méthode de corrections des réanalyses atmosphériques de l’ECMWF4 ; iii) l’utilisation de coordonnées verticales hybrides qui 
permettent entre autre d’améliorer la sortie d’eau Méditerranéenne dans l’Atlantique ; iv) le mélange vertical dans l’océan avec 
l’utilisation du schéma GLS avec validation dans des cas académiques (1D) et réalistes (3D). 

Une étude a été mené sur l’impact des observations altimétriques dans les systèmes suite à la perte temporaire des données 
Jason1 entre février et avril 2012, et à la perte définitive d’Envisat en avril 2012 ou encore à l’arrivée des données de Cryosat-2 
en avril 2012. L’objectif est de développer la structuration de cette activité dans un futur proche. 

EVOLUTION DES SYSTÈMES DE  PRODUCTION 

Nous avons complètement mis à jour l’ensemble des systèmes de production (global 1/4° et 1/12°, Atlantique et Méditerranée 
au 1/12°). Un article détaillant et quantifiant l’ensemble des améliorations proposées dans les nouveaux systèmes a été publié 
dans la revue « Ocean Science » (Lellouche et al, 2013). 

Le tempo a été donné par MyOcean avec la mise au point d’une nouvelle version de l’ensemble des systèmes de production 

temps réel. De plus, les équipes de Mercator Océan ont intégré dans la production opérationnelle un nouveau système qui 

fournit les conditions initiales à Météo-France pour leur nouveau système de prévision saisonnière. Elles ont également amé-

lioré le système de réanalyse1 globale au 1/4°, GLORYS22. Enfin, les systèmes de production ont été opérés en garantissant un 

très fort taux de disponibilité et en fournissant une évaluation régulière de leur qualité.  

The rhythm was set by MyOcean, with the development of a new version of the real-time production systems. Henceforth, the day-to-
day products distributed will all use the global 1/12° resolution, thus harmonising the current range of products that mix global 1/4°, 
global 1/12° and regional North Atlantic and Mediterranean 1/12° resolutions. In addition, we integrated a new system in the opera-
tional production which provides Météo-France with the initial conditions for their seasonal forecast system. We also assembled the 
global re-analysis system at 1/4°, which will enable us to produce version 3 of GLORYS2. Finally, we operated the production systems 
while ensuring an extremely high availability level for products, for which we also provide information concerning their quality on a 
regular basis.  

Production 

1 Réanalyse : Meilleure estimation ‘a posteriori’ de l’état passé de l’océan. 
2 GLORYS2 est la nouvelle réanalyse du projet GLORYS mené conjointement par Mercator Océan, le CNRS, CORIOLIS et CLS.  

3 NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean) est un modèle océan en 3-D commun à la recherche océanographique, la prévision saisonnière en océano-
graphie opérationnelle et les études sur le climat. 

4 ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) est le centre européen de previsions météorologiques à moyen terme.  
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Les équipes ont aussi préparé la réanalyse globale 1/4°    
GLORYS2 qui sera produite en 2013 avec assimilation 
d’observations de la concentration de la glace de mer. 

Un nouveau système opérationnel, basé sur une configu-
ration globale à 1° de l’océan et de la glace de mer,    
contraint dans la masse par la physique du global 1/4° a 
été intégré pendant toute la période de la réanalyse 
GLORYS. Il permet d’initialiser les prévisions saisonnières 
de Météo-France. 

Sur la zone IBI (Iberian-Biscay-Irish), nous préparons la     
production d’une réanalyse au 1/12° assimilant           

l’ensemble des observations physiques dans une configuration modélisant la marée, prenant en compte le forçage par la     
pression atmosphérique et couplée avec le modèle de biogéochimie PISCES. 

Dans le cadre du Projet en Partenariat Renforcé SiMED (Simulation en Méditerra-
née), nous avons planifié pour 2013 la production de réanalyses au 1/12° en Médi-
terranée. 

Instantané de chlorophylle 
de surface (avril 2002)  
modélisée avec le système 
régional IBI 1/12° de     
Mercator Océan couplé 
avec le modèle de biogéo-
chimie PISCES. Snapshot of 

surface chlorophyll (April 2002) 
modelled with the IBI 1/12° 
regional system coupled with 
PISCES. 

Global 1/12ème : une mise à jour majeure 

Le système global 1/12° a été mis en route en temps réel lors du passage en 
version 2 du service MyOcean en décembre 2011. Une mise à jour majeure a 
été réalisée en 2012 avec les améliorations suivantes: 

 utilisation du modèle NEMO V3.1, incluant la composante de glace 
de mer LIM2 EVP ;  

 calcul de la pénétration du flux solaire fonction d’une climatologie 
issue de la couleur de l’eau et amélioration de TKE ; 

 utilisation des forçages atmosphériques à 3 heures ; 

 assimilation de la température de surface de la mer Reynolds 1/4° et 
des données de topographie de surface de la mer en Mer Noire ; 

 nouvelle topographie dynamique moyenne utilisée ;  

 contrôle qualité des observations in situ, retour vers le centre Coriolis ;  

 réglage des erreurs d’observation le long des côtes et sur les talus continentaux ; 

 correction de biais grande échelle en température et en salinité. 

A partir d’avril 2013, tous les produits quotidiens diffusés seront alors issus du système global 1/12° qui sera opéré en 

temps réel. Cela simplifiera notre gamme de produits. 

Jean-Michel Lellouche et Romain Bourdalle-Badie, 

océanographes chez Mercator océan, deux      

acteurs clés dans la mise à jour du système  global 

1/12°. Two key players of the major release of the  1/12° 

global system : Jean-Michel Lellouche and                     

Romain Bourdalle Badie, Doctors in oceanography            

at Mercator Ocean. 
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96,9% de mise à disposition dans 

les délais des produits Mercator sur les 
serveurs de diffusion en 2012.  

Chiffres clés 

Illustration de courants de surface obtenue à partir de la 

configuration globale ORCA 1/12°, cœur du système global 

1/12° (au 24 juillet 2009) illustrant la capacité d’un tel système 

à représenter les échelles moyennes (méso-échelle). Illustration of 

surface currents shown as lines of currents obtained from the ORCA 1/12° 

global configuration (snapshot for 24 July 2009) illustrating the system's ability 

to represent medium scales (mesoscale). 

Une nouvelle configuration haute résolution couvrant les côtes du Sud Brésil au 1/36°, imbriquée dans la configuration globale 
1/12°, a été développée pour un nouvel utilisateur. Elle est intégrée dans la chaîne opérationnelle. 

Enfin, nous avons réalisé avec Météo-France des travaux de couplage océan-atmosphère à l’échelle régionale à haute résolution 
pour améliorer la prévision des cyclones. Les premières simulations couplées entre une configuration océanique dans l’océan 
Indien au 1/12° et le modèle AROME de Météo-France ont été produites. L’activité se poursuivra en 2013 afin de quantifier    
l’apport du couplage et de stabiliser un outil.  

Le suivi de la qualité de la production temps réel a été réalisé en 2012 avec la production régulière des bulletins «  Quo Va 
Dis » (disponibles sur le site web de Mercator Océan) qui contiennent une information détaillée par type de variables, par      
région géographique, sous forme de scores statistiques ou de diagnostics sur des quantités physiques. L’information est égale-
ment diffusée par le consortium MyOcean. 

6 cm d’écart quadratique moyen 

(moyenne globale) entre la hauteur de 
mer mesurée par l’altimétrie spatiale et 
la hauteur de mer modèle prévue avec 
la nouvelle version du système global au 
1/12° 1.  

700 000 heures de calcul vecto-

riel, 4 millions d’heures scalaires et un 
total de près de 300 TO (tera octets) de 
champs produits pour réaliser l’équiva-

lent de 700 ans de simulation globale.  

1 à titre indicatif, l’erreur de mesure en altimétrie spatiale est de 3cm ; la valeur de cet écart pour la version précédente était de 7-8cm. 

Nombre de demandes traitées par Mercator Océan (en vert), transférées vers MyOcean (en rouge) et les de-
mandes non pertinentes (en bleu). Number of requests processed by Mercator Océan (in green), transferred to MyOcean 

(in red) and non-relevant requests (in blue).  
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eu  

Début 2012, Mercator Océan a repris une grande partie du service européen effectué jusqu’à présent dans MyOcean par 

notre partenaire britannique. Passage de témoin réussi avec un service maintenu dans la continuité et assuré de façon          

transparente pour les utilisateurs. Fin 2012, les services aux utilisateurs de Mercator Océan et de MyOcean coexistent et sont 

consolidés.  

In early 2012, Mercator Ocean took over a large part of the European service performed by the UK Met Office in the first phase of 
GMES, and the MyOcean project. The handover was a great success and service continuity was maintained for users with total       
transparency. Since the end of 2012, Mercator Ocean and MyOcean users services coexist and are consolidated.  
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UNE ACTIVITÉ EN CONSTANTE CROISSANCE 

Service Mercator Océan - Le service de Mercator Océan est un service océanographique de produits, d’expertises et d’études 

spécifiques adaptés aux besoins des utilisateurs. Les associés de Mercator Océan en sont les premiers utilisateurs. Nous livrons 

également des utilisateurs intermédiaires (qui assurent eux-mêmes des services pour des utilisateurs finaux dans le domaine 

scientifique ou privé),  quelques utilisateurs finaux, le grand public et les entités à vocation éducative.  

Sur l’année 2012, nous avons traité l’équivalent de 3 nouvelles demandes de service par semaine, soit 150 nouvelles              

demandes ; 20 d’entre elles ont été réorientées vers le service européen MyOcean.   

Nous assurons également 43    

services permanents antérieurs à 

2012. Tous sont des services « sur 

mesure » 

45% de ces utilisateurs sont   fran-

çais, 30% sont européens et 25% 

proviennent du reste du monde 

hors Europe. Nous livrons en tout 

35 pays différents. 

Nombre de demandes traitées par Mercator Océan (en vert), transférées vers MyOcean (en rouge) et les de-
mandes non pertinentes (en bleu). Number of requests processed by Mercator Océan (in green), transferred to MyOcean 

(in red) and non-relevant requests (in blue).  

Demandes traitées MO 

Demandes transférées MyO 

Demandes non  pertinentes 

2009                 2010                 2011                2012 
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Les besoins de nos utilisateurs concernent principalement la compréhension de l’océan 

et la surveillance maritime. A noter également, ce qui est nouveau, des utilisateurs de 

produits biogéochimiques. 

Service MyOcean - Mercator Océan assure ce service pour le compte de l’Union          

Européenne: il s’agit d’un service généraliste de produits océanographiques de physique 

et de biologie développés et mis en place pour servir le plus grand nombre. Les utilisa-

teurs font leur choix de produits de modélisation ou d’observations répertoriés dans un 

catalogue et, après enregistrement, sont libres de télécharger les produits qui les       

intéressent.   

Les produits couvrent tous les océans du globe et les mers européennes et sont issus  

des principaux centres européens.  

En complément de ces produits « prêts à l’emploi », le service desk, assuré depuis mars 

2012 par Mercator Océan, répond aux questions des utilisateurs pour les assister et les 

conseiller dans le téléchargement.  

LES UTILISATEURS DU SERVICE MYOCEAN 

En 2012 nous avons mené une analyse précise de la nature des utilisateurs du service 

MyOcean. En décembre, près de 1800 utilisateurs étaient inscrits au service de            

téléchargement des produits. La moitié d’entre eux sont des utilisateurs actifs qui      

téléchargent en général 1 ou 2 produits du catalogue (des produits de modélisation ou 

d’observations). 

Les produits de l’océan global (« temps réel » ou réanalyses), provenant de Mercator 

Océan, figurent parmi les produits les plus téléchargés au sein du service européen et 

font partie du « top 8 » des produits les plus utilisés.  

En moyenne, 180 utilisateurs téléchargent des produits mensuellement. Quotidienne-

ment, 60 utilisateurs, dont 52 réguliers, utilisent le service européen. 

50% des utilisateurs du service MyOcean proviennent du milieu universitaire (30% pour 

les seuls utilisateurs quotidiens), 20% d’entreprises privées (30% pour les seuls            

utilisateurs quotidiens) et 15% du secteur public (20% pour les seuls utilisateurs quoti-

diens).   

Le service européen intéresse de plus en plus les entreprises privées qui développent 

elles-mêmes leur propre service commercial aval sur la base des produits MyOcean.  

 

Le Service Desk commun de Mercator Océan 
et de MyOcean : Véroniques Landes, Cédric 
Giordan et Marc Zullian. Mercator Ocean and 

MyOcean Service Desks: Véroniques Landes, Cédric 
Giordan et Marc Zullian. 

Le projet ASIMUTH travaille sur la prévision 
d’efflorescences algales nuisibles avec des 
produits MyOcean. ASIMUTH Project forecasts 

harmful algal blooms using MyOcean products. 

L’application pour smartphones et tablettes 
d’aide à la navigation Weather4D utilise les 
produits MyOcean. Routing application 

Weather4D uses MyOcean products. 
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Exemples d’expertises assurées par le service                  
de Mercator Océan:  

 Estimation, à la demande du client, de l’importance des         
courants sur la zone de lancement de satellites située au milieu 
du Pacifique. De forts courants peuvent en effet faire osciller la 
plate-forme de lancement et rendre délicat le décollage. 

 Comparaison de résultats, provenant de différentes sources, 
obtenus sur le bassin méditerranéen occidental pour les       
besoins d’une application de surveillance du SHOM. 

 Meilleure prévision possible de courant sur une zone offshore. 
Nous avons répondu en développant une configuration         
spécifique validée par les observations et les mesures fournies 
par le client et utilisées par ses propres clients finaux. 

 Expertise mensuelle correspondant à la contribution des océans au bulletin climatique global assuré et coordonné par 

Météo-France. 

52 services réguliers quotidiens et 

hebdomadaires assurés par Mercator 
Océan.  

Chiffres clés 

36 000 requêtes de télécharge-

ment mensuelles réussies de produits 
du catalogue MyOcean.  

30 To de produits servis par le service 

Mercator Océan et 15 To de produits 
téléchargés par les utilisateurs du     
service MyOcean durant l’année 2012.  

Mercator Océan assure des expertises pour la plateforme de 
lancement de satellites SEALAUNCH. Mercator Ocean provides 

expertises for SEALAUNCH. 
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Le service informatique a assuré sa mission de support aux utilisateurs et d'évolution des moyens informatiques. Une     

maintenance corrective et évolutive du matériel et des logiciels a été effectuée sur le parc multi-sites. Les moyens de calcul 

propres à Mercator Océan ainsi que les accès distants ont été maintenus en conditions opérationnelles. Les ingénieurs      

développeurs ont été aidés et formés sur le portage et l'optimisation des codes Mercator Océan.  

The IT department provided support and IT upgrades for users. Corrective maintenance and upgrades were carried out on the         

hardware and software across the different sites. Organisation-specific calculation means and remote access were kept in operational 

condition. The development engineers were assisted and trained in porting and optimising Mercator codes.  

Informatique 

UNE INFRASTRUCTURE LOCALE OPÉRATIONNELLE 

Le parc informatique est composé de 100 postes de travail, 38 serveurs physiques, 250 To d’espaces disques centralisés, 1 robot 

de sauvegarde avec 3 lecteurs LTO4 de capacité maximale 500 To et 2 supercalculateurs d’une puissance totale de 3 TFlops. 

Tous les postes sous  Windows XP ont été migrés vers Windows 7 pour homogénéiser le parc. Les services Ftp et de sauvegarde/

archivage des données de l’entreprise ont été sécurisés ainsi que de nombreux services internes et externes (virtualisation du 

Ftp, du Proxy). Le service informatique est toujours en support au développement des sites Web (eZ Publish).  

Des études approfondies ont été réalisées pour faire évoluer les outils de mail (Zimbra), le gestionnaire électronique de         

documents (Alfresco), le firewall (Palo-Alto) et le réseau (doublure du lien en cas de panne), qui seront mis en production au 

premier semestre 2013.  

 

LA DÉFERLANTE DES OCTETS 

Le projet « Calcul 2013 » s’est terminé fin 2012 avec l’acquisition d’un supercalculateur BULL B700DLC par Météo France pour 

une puissance totale de 1 PFlops qui atteindra, à l’horizon 2016, ~ 5 PFlops. En tant qu’utilisateur identifié, Mercator Océan a 

été invité à participer à l’appel d’offres et au choix final de Météo-France pour le changement de son supercalculateur.              

La capacité de calcul mise à disposition permettra, dès le début de l’année 2013, de répondre à nos besoins opérationnels et 

une partie de nos besoins en R&D. Pour compléter les besoins en R&D, des recherches de nouveaux moyens de calcul seront 

poursuivies. 

Conformément au plan de désengagement du CNES sur l’archivage des données Mercator Océan rassemblées depuis sa        

création, la migration de 20 To de données archivées du site du CNES vers Météo France a été achevée à la fin du premier     

semestre 2012. Cette opération nous permet d’archiver nos données critiques et permettra d’accéder à nos analyses passées.  
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Chiffres clés 

LE SERVICE INFORMATIQUE AU SERVICE DES MÉTIERS 

Pour consolider les processus de l’entreprise et en collaboration étroite avec les équipes, le service informatique a développé de 

nouveaux services dont certains sont déjà en production :  

 une application de gestion des relations clients (SugarCRM) ; 

 un Opendap Mercator Océan et une interface Web facilitant la sélection des données (Dipgw). 

Le service informatique a également fait évoluer notre progiciel de gestion intégré (administration et développement d’applica-

tions avec Symphony – gestion des congés, saisie des feuilles de temps). 

La salle informatique. De gauche à droite : 
sauvegarde et archivage des données sur robot 
(baie 1), espace de stockage sur disques (baie 2 

et 3), serveurs Windows et services généraux 
Linux (baie 4), réseau et serveurs DMZ (baie 5), 

espace de stockage DMZ sur disques et petits 
calculateurs (baie 6). The IT room. From left to 

right: data backup and archiving on robot (Bay 1), disk 
storage space (Bays 2 and 3), Windows and Linux 
general service servers (Bay 4), network and DMZ 

servers (Bay 5), DMZ disk-based storage space and 
small calculators (Bay 6).  

100 postes de travail, 38 serveurs 

physiques, 250 To d’espaces disque 
centralisés sont maintenus par le SI 

1 robot de sauvegarde avec 3 lecteurs 

LTO4 de capacité maximale 500 To 

2 supercalculateurs d’une puissance 

totale de 3 TFlops (= 3.1012 opérations à 
la seconde). 
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AMÉLIORER LA GESTION FINANCIÈRE DES PROJETS 

Mercator Océan s’était donné pour objectif d’accentuer sa performance dans la gestion de projets pour se conformer aux 

attentes de nos parties prenantes (Commission Européenne, partenaires, coordinateurs et auditeurs).  Pour illustrer cette per-

formance, les reversements aux 61 partenaires de MyOcean des fonds en provenance de l’Union européenne  ont été faits en 

36 jours en moyenne pour les paiements en cours de projet et en 60 jours pour le solde final. Cela constitue un excellent résul-

tat en comparaison avec les pratiques constatées. 

D’autre part, la mise en place d’un suivi interne plus analytique nous a permis d’améliorer la gestion financière. Les produits 

d’exploitation de Mercator Océan étant constitués à 53% de financement de projets de recherche, il est crucial d’avoir une 

information précise, fiable et régulière de l’avancement de ces projets. La qualité du suivi des  avancements des projets a d’ail-

leurs été constatée et soulignée par les commissaires aux comptes lors de l’audit des comptes 2012. 

ENGAGER UNE GESTION DES COMPÉTENCES À LONG TERME 

L’expertise fournie par Mercator Océan repose tout particulièrement sur les compétences humaines. Par conséquent, il est 

essentiel d’identifier, de fidéliser et de promouvoir les talents, et de les adapter aux futurs besoins.  

Dans un premier temps, le descriptif des fonctions a été entièrement revisité et homogénéisé. Chacun a été invité à réfléchir 

en binôme sur les missions, les activités et les savoirs, savoir-faire ou savoir-être associés. Ce dernier exercice visait à dégager 

une vision d’ensemble des métiers et de leur articulation. Suite à cet état des lieux, une évolution de la structure d’organisa-

tion, accompagnée d’une adaptation des postes aux besoins prévus, est planifiée en 2013. 

Outre des réunions de conseil de gérance plus nombreuses que d’habitude, 2012 a été rythmée par les justifications         

financières des  projets scientifiques. Des audits ont été associés à des échéances intermédiaires ou à des fins de projets  

comme pour MyOcean, achevé fin mars. Les objectifs d’efficacité vis-à-vis des tiers et de fiabilisation de l’information       

interne ont été atteints. En parallèle, un travail a été mené  avec les responsables d’équipe sur la gestion des emplois et des 

compétences. C’est la première étape de la construction d’un management des ressources humaines à la hauteur des futurs 

enjeux , qui s’appuie sur les talents identifiés et développe de nouveaux potentiels. 

The Management Board met more often than usual in 2012. And many cost audits of scientific projects were performed at intermedi-
ate milestones or project conclusions, such as for MyOcean which was completed in late March. Targets concerning efficiency in terms 
of third parties and the reliability of internal information were met. At the same time, a strategic workforce planning review was  un-
dertaken with team managers. This is the first step in establishing a human resource management policy to meet our future           
challenges. The goal is to identify and develop all potential talent. 

Administration & Finances 
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Chiffres clés 

Optimisation des déplacements  

Impliqués dans de nombreux projets internationaux, les collaborateurs de Mercator Océan 
doivent souvent voyager. Hélène de Valroger, en charge des achats, veille également à la 
bonne gestion des « missions », de plus en plus nombreuses. « C’est un poste de dépenses 
sous haute surveillance qu’il faut toujours chercher à optimiser » explique Hélène. « En 
moyenne, chaque collaborateur effectue près de 5 voyages en avion dans l’année,                
principalement en Europe. En couplant les missions nationales et européennes, on peut parve-
nir à contenir les dérapages ; ainsi, alors que le nombre de ces déplacements en Europe a    
augmenté de 4% en 2012 par rapport à 2011, le ticket unitaire moyen a baissé de 7% condui-
sant à une baisse du montant total des déplacements par air en Europe et en France de 10% 
par rapport à 2011 ».  

Hélène de Valroger, 
chargé des achats. 

Hélène de Valroger,             
in charge of purchases. 

60 jours seulement pour payer le 

solde final aux partenaires de MyOcean. 

53% des ressources d'exploitation 

sont issues des projets de recherche 
internationaux.  

56 personnes ont travaillé à Mercator 

Océan en 2012 dont 14 personnes 

mises à disposition par les actionnaires. 
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L’année 2012 a vu le passage de témoin entre les projets MyOcean et MyOcean2, en vue de la préparation du futur service 

européen de surveillance de l’océan. Mercator Océan, coordinateur du projet et acteur scientifique et technique essentiel, 

consacre une partie importante de ses capacités et de son expertise à la réussite de ce projet structurant pour l’avenir, dans 

un service maintenant bien installé auprès d’utilisateurs toujours plus nombreux. 

In 2012, the MyOcean project gave way to the MyOcean2 project in preparation for the future operational European oceanography 

service. As project coordinator and a key scientific and technical player, Mercator Ocean devotes a significant portion of its capabilities 

and expertise to the success of this project in which it has invested so much already, through a well established service with an        

increasing number of users. 

MyOcean 

DE MYOCEAN À MYOCEAN2 

Le projet MyOcean a permis de produire la première mise en oeuvre de ce service intégré délivrant de manière systématique 

des produits d’observation, d’analyse et de prévision des océans à un nombre continuellement croissant d’utilisateurs. En avril 

2012, le projet MyOcean2 a succédé au projet MyOcean. Le projet MyOcean2, toujours placé sous la responsabilité de          

Mercator Océan, vise à renforcer l’intégration pan-européenne en améliorant sans cesse la qualité des produits et des services 

et en préparant le déploiement de la phase opérationnelle du service européen de surveillance de l’océan du programme    eu-

ropéen Copernicus.  

MATURITÉ ET AMÉLIORATION CONTINUE POUR UN SERVICE PÉRENNE   

Le projet MyOcean2 doit relever le défi de l’amélioration continue d’un service opérationnel en place, pour assurer la             

pérennité d’un service touchant plus de 1800 utilisateurs à fin 2012. Pour atteindre cet objectif, le projet met en place une       

méthodologie rigoureuse de maîtrise des opérations, intégrant les divers opérateurs et développeurs européens qui               

contribuent à la fourniture du service et préparent son évolution.  

En 2012, la qualité scientifique et technique, ainsi que 

les fonctionnalités du service, ont été améliorées en 

prenant en compte les premiers retours et les       

nouveaux besoins des utilisateurs. Durant les            

premiers mois de MyOcean2, les partenaires ont mis 

en place le plan de travail pour toute la durée du  

projet et développé la nouvelle version du service qui 

sera mise en opération en avril 2013.  

Le succès du projet MyOcean2 représente pour    

Mercator Océan un enjeu d’avenir pour préparer la 

phase opérationnelle post-2014 du service de surveil-

lance de l’océan de Copernicus. 
Lancement de MyOcean2 en Avril 2012, à Bruxelles. MyOcean2 Kick-off , April 2012, Brussels 
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Mercator Océan assure la coordination du projet, la définition du service et l’opération de son interface avec les utilisateurs, la 

production des analyses et prévisions océaniques globales, ainsi que des participations dans nombre d’autres tâches              

importantes de support (finance, administration, communication).  

Management du projet MyOcean2 

 Coordination technique du projet - Il s’agit de la méthodologie-projet de définition, concep-

tion, développement, vérification et livraison du système intégré. Le cycle de vie est soumis à 

la revue d’un comité d’experts nommés par la Commission Européenne. Trois revues externes 

et deux revues internes ont été menées en 2012. 

 Suivi administratif et financier du projet - En 2012, le dernier rapport périodique et le     

rapport final de MyOcean ont été livrés à la CE. La revue finale du projet s’est tenue à 

Bruxelles en juillet 2012 permettant la clôture du compte financier pour tous les                  

partenaires. 

 Préparation d’ECOMF – Mercator Océan coordonne un groupe de partenaires essentiels définissant une organisation 

répondant au besoin du futur service européen de surveillance de l’océan. 

Chiffres clés 

40 personnes de Mercator Océan con-

tribuent au projet MyOcean2 

100 nouveaux utilisateurs souscri-

vent au Service myOcean tous les mois. 

20 réunions pan-européennes durant 

l’année 2012 (MyOcean et MyOcean2) 
dont 5 revues 7ème PCRD1.  

1PCRD : Le septième programme-cadre (en abrégé FP7 pour Framework Program) est le programme cadre actuel (2007-2013) de l'Union européenne pour la recherche et le dévelop-
pement technologique; il est géré par la Commission Européenne. Les projets MyOcean et MyOcean2 font partie de ce programme cadre. A ce titre, ils doivent régulièrement présen-
ter devant des représentants de la Commission Européenne leur avancement scientifique et technique et leur maitrise budgétaire du projet : ce sont les revues FP7. 

Joël Dorandeu, le chef de  
projet MyOcean2.                    

Joël Dorandeu, MyOcean2 Project 
Manager. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme-cadre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
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LES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC  

2012 a été riche en évènements grand public et professionnels dont Mercator Océan a été partenaire et membre actif : durant 
la Nuit des Chercheurs, qui a accueilli près de 3000 visiteurs sur le site de Météo France à Toulouse, des membres de Mercator 
Océan ont répondu aux questions du public venu visiter notre stand et écouter les interventions de nos scientifiques  ;  l’édition 
2012 de la Novela, le festival des savoirs partagés de Toulouse, a été un succès (80000 visiteurs) et les deux soirées consacrées à 
Mercator Océan à la Cité de l’Espace ont accueilli près de 300 visiteurs. Mercator Océan est partenaire de l’exposition perma-
nente de la Cité de l’Espace à Toulouse baptisée « Vaisseau Terre », et y propose deux ateliers ; une visibilité grand public     
accrue pour Mercator Océan car la Cité de l’Espace accueille près de 130000 visiteurs par an. Enfin, nous avons eu le plaisir 
d’être partenaire de routage pour deux traversées à la rame: Rames Guyane (course à travers l’Océan Atlantique) et Les 2Zelles 
(traversée de l’Océan Indien).   

Mercator Océan est connu et reconnu par ses utilisateurs, les scientifiques de l’Océanographie Opérationnelle et des          

domaines océaniques connexes. Tous les membres du personnel de Mercator Océan contribuent à cette reconnaissance au 

travers de la fourniture du service et des nombreuses interventions scientifiques extérieures. En 2012, l’équipe                  

Communication s’est principalement attachée à faire connaître la société à une plus grande diversité de publics locaux et 

nationaux.  

Mercator Ocean is highly appreciated by its users, scientists working in the field of operational oceanography and related oceano-
graphic areas. All the members of Mercator Ocean contribute to this success through the Service and many external scientific presenta-
tions. In 2012, the Communication team focused on increasing public awareness of the company, mainly on a local and national level.   

MyOcean et MyOcean2 
L’équipe de communication de MyOcean a collaboré à l’organisation de deux évène-
ments structurants pour MyOcean :  

 Le lancement de MyOcean2, fin mars 2012, piloté par Mercator Océan. L’évène-
ment organisé à Bruxelles a rassemblé plus de 120 participants européens. 

 La deuxième édition des MyOcean Science Days, organisée en novembre à        
Hambourg, a accueilli plus de 120 scientifiques pour des échanges thématiques 
entre experts. 

Une nouvelle Newsletter pour les utilisateurs « MyOcean4U » est sortie pendant 
l’été 2012.  

Tous les partenaires du projet disposent désormais d’un kit complet de supports de communication externe. 

Marketing & Communication 

Pierre Bahurel, Directeur de Mercator Océan 
et Coordinateur du projet MyOcean2 lors du 
Kick-Off de MyOcean2.Pierre Bahurel, Mercator 
Ocean Director and MyOcean2 project Coordinator, 
during the MyOcean2 Kick-off meeting. 
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102385 pages visitées sur le site 

de Mercator Océan en 2012.  

3000 visiteurs accueillis lors de la 

Nuit des Chercheurs dont Mercator 

Océan était partenaire  

30411 amis de fans connaissent la 

page Facebook de Mercator Océan 

LES ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS  

Mercator Océan a participé en juin 2012 à Paris à la première édition d’« Invest In Blue », 
le rendez-vous dédié à la rencontre entre les PME de croissance de l'économie maritime 
et les partenaires de leur développement. Une visibilité accrue pour Mercator Océan au-
près de la vingtaine d’exposants du monde industriel et de la recherche, et les institution-
nels du domaine maritime (comme STX, DCNS, EDF Energies Renouvelables, Bretagne  
Développement Innovation, Technopole de la Mer Toulon Provence Méditerranée…) et 
une vingtaine de contacts à la clé. A noter également le stand de Mercator Océan lors du 
symposium « 20 Years of Radar Altimetry »à Venise , qui a accueilli près de 700 visiteurs.  

LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Le site web de Mercator océan s’est étoffé en 2012 avec davantage d’espace dédié aux 
applications et à des cas concrets (« paroles d’utilisateurs »). En 2012, plus de 
100 000 pages ont été visitées et le taux de nouveaux visiteurs est de 57%. 
Après YouTube, Mercator a désormais sa page FaceBook, ce qui nous permet 
de promouvoir nos évènements grand public ainsi que de donner des     
informations sur nos actionnaires. 

EDITION  

A noter la contribution de Mercator Océan à deux livres : 
« Océanez-vous » ouvrage réalisé par Michel Lefebvre,  
pionnier de la géodésie spatiale et à l’initiative du « projet 
mercator », qui est à l’origine de la création de Mercator Océan, 
et « Sustainable Development in Africa & Satellites », tous deux aux 
éditions Suds Concepts.  

Sylvain Cailleau (Mercator Océan)     
explique l’océanographie opérationnelle 
aux visiteurs de la Nuits des Chercheurs. 

Sylvain Cailleau (Mercator Ocean) explains 
operational oceanography to the visitors at 

the Researchers Night  

Chiffres clés 

Couverture du livre « Sustainable Develope-
ment in Africa &  Satellites» aux éditions Suds 

Concepts. Cover of "Sustainable development 
in Africa & Satellites " published by Suds   

Concepts  
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Après une période d’incertitude, l’Union européenne a intégré le financement de Copernicus (ex-GMES) au Cadre de          
Financement Pluriannuel 2014-2020. Ce programme va rentrer en phase opérationnelle dès 2015. Le futur Centre européen 
pour la surveillance des océans (ECOMF) a l’ambition d’être l’opérateur du service européen de surveillance de l’océan du 
programme Copernicus.  

After a period of uncertainty, the European Union included the funding for Copernicus (GMES) in its 2014-2020 medium-term           
programme, which will become operational in 2015. The future European Centre for Ocean Monitoring and Forecasting (ECOMF) will 
operate the Copernicus Marine Monitoring Service.   

Stratégie & Rayonnement 

Le service européen de surveillance de l’océan du programme Copernicus doit s’appuyer sur un ensemble d’opérateurs          
nationaux capables d’assurer la qualité et l’évolution de ce service, en capitalisant sur les acquis des projets MyOcean et 
MyOcean2. Une fois opérationnel, ce service devra être opéré par un opérateur institutionnel. La construction du Centre          
européen de surveillance des océans (ou ECOMF pour European Centre for Ocean Monitoring and Forecasting) répond à ce  
besoin. Ainsi, Mercator Océan et ses treize partenaires (actuellement, pour la plupart, partenaires du projet MyOcean2, dont 
CLS et IFREMER côté français) ont poursuivi en 2012 la définition d’ECOMF. 

Une nouvelle étape dans la mise en place a été franchie en octobre 2012, sous les auspices de la présidence chypriote de l’UE, 
avec la signature de la Déclaration de Nicosie par les représentants des services nationaux de prévision océanique, les             
partenaires de MyOcean2 et les membres d’EuroGOOS. Ce document aborde les questions des rôles et des périmètres respec-
tifs entre les services nationaux et ECOMF, et la feuille de route pour structurer les attentes des services d’océanographie     
opérationnelle en Europe. 

En 2013, la Commission européenne devrait définir les mécanismes contractuels liés à l’opération des services Copernicus. Cette 
définition devrait permettre de finaliser le statut légal d’ECOMF et de signer un accord avec les partenaires désireux de s’asso-
cier à cette structure.  

L’OCÉANOGRAPHIE EN RÉGION TOULOUSAINE 

La Région Midi-Pyrénées et Toulouse Métropole disposent d’un potentiel important (représentant   
plusieurs centaines d’emplois) autour de l’océanographie, incluant la formation et la recherche, le   
développement et l’opération d’infrastructures d’observation (notamment spatiales), un ensemble 
de services publics (opérés par Mercator Océan, Météo-France et le SHOM) et marchands (avec no-
tamment CLS). La mise en place d’un Centre européen de surveillance des océans, portée par Mercator Océan et dont le siège et   
certaines fonctions principales devraient être implantés à Toulouse, constitue un élément structurant pour l’ensemble des  ac-
teurs régionaux du domaine. Des actions visant à organiser ces acteurs ont été engagées en 2012 et devraient déboucher sur un 
programme d’activités communes en 2013.  



23 

 

 

Le 26 juin 1995, à l'initiative de Michel Lefebvre et de Jean-François Minster, une trentaine d'océanographes français dres-
sent la feuille de route d'une belle ambition : décrire et prévoir l'océan de façon opérationnelle, comme la météo décrit l'at-
mosphère. Une quinzaine d'années plus tard, un nouveau cap est à définir avec des objectifs, des projets et un calendrier. 
C'est précisément l'ambition de la prospective scientifique de l’océanographie opérationnelle.  

On 26 June 1995, a group of around thirty french oceanographers met in response to an invitation from Michel Lefebvre and             
Jean-François Minster and wrote the roadmap of a new ambition : the operational characterisation and forecasting of the ocean, in the 
same way that a weather forecast characterises the atmosphere. Fifteen years later, new objectives, plans and schedule must be taken. 
This is precisely the aim of the scientific foresight of operational oceanography.  

Science 

Décidée fin 2011 et officiellement lancée en juin 2012, cette    
prospective a pour objectif de rassembler la communauté 
scientifique française, autour d’un projet pour le développe-
ment de l’Océanographie Opérationnelle en France dans les 10 
années à venir.  

Le périmètre couvert par cette prospective est celui du GMMC1 
et comprend l’océanographie hauturière, côtière et les           
observations in situ.  

Un document de prospective en cours de rédaction présentera 
le bilan sur les années passées, et dessinera un projet           
prospectif associant les communautés « Recherche » et 
« Opérationnel » en France, et proposera la mise en route de 
chantiers structurants : meilleure prise en compte des           
couplages avec la biogéochimie marine, meilleure cohérence 
entre les domaines hauturiers et côtier, amélioration de     
l’interface des couches superficielles avec l’atmosphère,      
meilleure intégration des outils (tout particulièrement pour 
l’assimilation).  

Le mot du président du GMMC1  

Pierre Brasseur, Directeur de recherche 
au Laboratoire des Ecoulements Géo-
physiques et Industriels de Grenoble 
(LEGI/CNRS) est président du Conseil 
Scientifique Mercator Océan – Coriolis 
depuis 2006. Son mandat s’achevant 
début 2013, il partage sa passion pour 
cette grande aventure qu’est l’océano-
graphie opérationnelle. 

« L'océan auquel nous rêvions depuis 
des années est maintenant devenu une 
réalité construite collectivement grâce au travail, à l'enthou-
siasme, à l'intelligence et au dévouement de chacun. Nous 
savons aujourd'hui que cet océan est peuplé de tourbillons 
turbulents qui, chacun à leur manière contribuent à la     
structuration des grands courants marins, mais aussi à la 
structuration des grands courants de pensée                      
océanographique du siècle prochain.  

D'autres structures dynamiques cohérentes s'apprêtent 
maintenant à étendre ces circulations vers les mers            
régionales et côtières, et vers le monde du vivant marin. Nos 
rêves pour le futur sont désormais orientés dans cette nou-
velle direction, et  j'en suis certain, nous serons en mesure 
dans quelques années de montrer comment ils sont devenus 
réalité.   
 
Merci à tous, et surtout gardez le cap. » 

1GMMC : Le Groupe Mission Mercator Coriolis qui rassemble une centaine de cher-
cheurs renouvelés chaque année par appel d'offre scientifique.The Mercator Coriolis 
Mission Group (GMMC) consists of about one hundred researchers with turnover each 
year following a scientific announcement of opportunities and call for tender  
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La société civile  

Les associés 

Siégeant à l’Assemblée Générale de la société: 

 Le Centre Nationale 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 

Le conseil de gérance 

 M Jean-Marie FLAUD, CNRS 

 M. Patrick VINCENT, IFREMER 

 M. Pierre SOLER, IRD 

 M. Joël POITEVIN, Météo-France 

 M. Laurent KERLEGUER, SHOM 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil scientifique 

Instance consultative dont la vocation est de formuler des  

recommandations sur les orientations scientifiques des projets 

de Mercator Océan, Coriolis1 et Prévimer2 en prenant en 

compte le contexte national et international. 

 Pierre BRASSEUR, CNRS (Président) 

 Fabrice ARDHUIN, IFREMER 

 Laurent DEBREU, INRIA 

 Thierry DELCROIX, IRD 

 Gérard DESROZIERS, Météo-France 

 Fabrizio D’ORTENZIO, CNRS 

 Hervé GIORDANI, Météo-France 

 Cyril LATHUILIERE, SHOM 

 Patrick MARSALEIX, CNRS 

 Christel PINAZO, LOPB 

 Pierre TESTOR, CNRS 

 Bruno ZAKARDJIAN, Université Toulon-Var 

1Coriolis: programme inter-organismes, opéré par Ifremer qui collecte et valide les données in situ pour la communauté océanographique.  
2Prévimer:projet d'océanographie côtière opérationnelle, coordonné par l’Ifremer et le SHOM.  
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Organigramme 

 

Arrivées 
C. Giordan (13/02/2012) 
J. Dorandeu (01/03/2012) 
G. Samson (01/03/2012) 
L. Zawadzki (01/09/2012) 
E. Gutkcnecht (15/10/2012) 
M. Perez (05/06/2012) 
 
Départs 
S. Law Chune (31/03/2012) 
L. Verrier (31/05/2012) 
 
Encadrement de Masters :  
stagiaires 2012 
 
C. Calone,  « Etude de l’ap-
port d’un schéma de mé-
lange vertical à 2 équations, 
pronostiques dans un mo-
dèle d’océan global. » ; 
Université du Sud Toulon. 
 
L. Zawadzky, « Estimation 
des transports des courants 
océaniques des deux der-
nières décennies à l’aide 
des  systèmes d’analyse et 
de prévision Mercator 
Océan » ; ISAE Toulouse. 
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(1) Mise en application de la Directive Cadre Européenne sur la Stratégie pour le Milieu Marin au MEDDE. 
(2) MEDDE : Ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie. 

PROJETS 2012 CADRE ou FINANCEMENT LEADER 
Leader / Intervenant   

Mercator Océan 

SARAL (Altika) Appel à opportunité du CNES CLS, France Eric Dombrowsky 

EASY-CO Interreg  IST, Portugal Dominique Obaton 

EPIGRAM ANR CNRS, France Bruno Levier 

Groupe de Travail « Bon Etat Ecologique » (1)   MEEDE (2), France Fabrice Hernandez 

HYMEX – MISTRALS  ANR Météo-France, CNRS, France 
Jean Michel Lellouche &       

Jonathan Beuvier 

MyOcean2 FP7 Commission Européenne Mercator Océan, France Pierre Bahurel 

OST-ST Jason II   
CLS, LOCEAN, Mercator Océan, 

France 
Eric Dombrowsky 

03MAR MEDDE (2) Mercator Océan, France Jérôme Chanut 

PPR DRAKKAR Projet national LEGI/LPO, France Yann Drillet 

PPR GLORYS PPR Mercator Océan LEGI, France Nicolas Ferry 

PPR Mercator Vert PPR Mercator Océan LSCE, France Abdelali Elmoussaoui 

PPR SiMED PPR Mercator Océan ENSTA, France Yann Drillet 

PRESAL 36 Advanced Subsea Mercator Océan Edmée Durand 

PULSATION ANR LOCEAN, France Romain Bourdalle-Badie 

SANGOMA FP7 ULG, Belgique Eric Dombrowsky 

Thèse « Dérive » (Météo-France) 
Midi-Pyrénées / Météo-France / CNRS 

(Legos) 
Mercator Océan, France Stéphane Law Chune 

Thèse “Impact of Argo observations for global 

ocean analysis and forecasting” (Ifremer) 
Ifremer / Mercator Océan Ifremer, France Floriane Ninove 

VORTEX  Mercator Océan / Météo France Météo-France, france Lucas Nouel 

Previmer  Région Bretagne (CPER) Ifremer, France Pierre Bahurel 

Projets 2012 
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Programmes 2012 

PROGRAMMES OBJET 
PARTICIPANTS 

MERCATOR OCÉAN 
CONTRIBUTION 

EuroGOOS 

Association européenne qui regroupe 34 agences nationales, 

centres dédiés ou centres de recherche dans le domaine de l'océa-

nographie opérationelle. Les membres d'EuroGOOS délivrent des 

services opérationnels ou conduisent des programmes de recherche 

en océanographie opérationnelle. 

Pierre Bahurel (Board) Coordination européenne 

MOON Réseau EuroGOOS sur la zone Méditérannée Pierre Bahurel Coordination régionale 

IBI Roos Réseau EuroGOOS sur la façade Atlantique Jérôme Chanut Travaux de recherche 

NEMO 

Référence des modélisateurs pour la recherche océanographique, 

l'océanographie opérationnelle, les études sur le climat et les prévi-

sions saisonnières. Le groupe NEMO travaille à l'amélioration et aux 

développements des systèmes. NEMO comporte 6 membres dont le 

CNRS et Mercator Océan. 

Pierre Bahurel (Board) 

Yann Drillet 

Clément Bricaud 

Coordination et  travaux 

de recherche 

Godae OceanView 
Coordination internationale sur l'amélioration des systèmes d'ana-

lyse et de prévision océanique dans le monde. 

Eric Dombrowsky  

(Co-chair) 

Nicolas Ferry 

Fabrice Hernandez 

Participation 

ICES/WGOOFE 
Groupe de travail qui fait le lien entre les besoins en matière de 

recherches sur les ressources marines et ce que peuvent offrir les 

systèmes d'océanographie opérationnelle. 
Dominique Obaton Groupes de travail 

EuroGOOS : European Global Ocean Observing  Systems 
MOON : Mediteranean Operational Oceanography Network 

IBI Roos : Ireland-Biscay-Iberia Regional Operational Oceanographic System 
NEMO : Nucleus for European Modelling of the Ocean 

ICES/WGOOFE : International Council for the Exploration of the Sea / Working Group on Operational Oceanographic Products 
for Fisheries and Environment 
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Publications scientifiques 

PUBLIÉES EN 2012 

► Beuvier, J., K. Béranger, C. Lebeaupin Brossier, S. Somot, F. Sevault, Y. Drillet, R. Bourdallé-Badie, N. Ferry, and F. Lyard 
(2012), Spreading of the Western Mediterranean Deep Water after winter 2005: time-scales and deep cyclone transport., J. 
Geophys. Res., doi:10.1029/2011JC007679 

► Bruno Blanke,Sylvain Bonhommeau, Nicolas Grima, Yann Drillet, 2012 : Sensitivity of advective transfer times across the 
North Atlantic Ocean to the temporal and spatial resolution of model velocity data: Implication for European eel larval 
transport.Dynamics of Atmospheres and Oceans, 55– 56 (2012) 22– 44.  

► J.-M. Brankart, C.-E. Testut, D. Béal, M. Doron, C. Fontana, M. Meinvielle, P. Brasseur,and J. Verron Towards an improved 
description of ocean uncertainties: effect of local anamorphic transformations on spatial correlations, Ocean Sci. Discuss., 8, 
2147-2195, 2011 

► Buongiorno Nardelli, B., Guinehut, S., Pascual, A., Drillet, Y., Ruiz, S., and Mulet, S.: Towards high resolution mapping of 3-D 
mesoscale dynamics from observations, Ocean Sci., 8, 885-901, doi:10.5194/os-8-885-2012, 2012.  

► S. Cailleau, J. Chanut, J.-M. Lellouche, B. Levier, C. Maraldi, G. Reffray, and M. G. Sotillo, 2012, Towards a regional ocean 
forecasting system for the IBI (Iberia-Biscay-Ireland area): developments and improvements within the ECOOP project 
framework. Ocean Sci., 8, 143-159, 2012.  

► Drobinski P., Anav A., Lebeaupin Brossier C., Samson G., Stéfanon M., Bastin S., Baklouti M., Béranger K., Beuvier J., Bourdal-
lé-Badie R., Coquart L., D’Andrea F., De Noblet-Ducoudré N., Diaz F., Dutay J.C., Ethe C., Foujols A.M., Khvorostiyanov D., 
Madec G., Mancip M., Masson S., Menut L., Palmieri J., Polcher J., Turquety S., Valcke S., Viovy N.: Modelling the Regional 
Coupled Earth system (MORCE): application to process and climate studies in vulnerable regions. Env. Modelling and Soft-
ware, 10.1016/j.envsoft.2012.01.017  

► Oke, P.R.; Brassington, G.B.; Cummings, J.; Martin, M.; Hernandez, F., 2012, GODAE inter-comparisons in the Tasman and 
Coral Seas. Journal of Operational Oceanography, Volume 5, Number 2, August 2012 , pp. 11-24(14) 

► Scott R., N. Ferry, M. Drevillon, C. N. Barron, N. C. Jourdain, J-M Lellouche, E. J. Metzger, M-H Rio, O. M. Smedstad, 2012: 
Estimates of surface drifter trajectories in the Equatorial Atlantic: a multi-model ensemble approach. Ocean Dynamics, 62, 
1091-1109. doi 10.1007/s10236-012-0548-2 

► Vidal-Vijande E. , A. Pascual , B. Barnier, J-M Molines, N. Ferry and J. Tintore, 2012: Multiparametric analysis and validation 
in the western Mediterranean of three global OGCM hindcasts. Scientia Marina, 76S1, 147-164.  

► Xue Y., M. Balmaseda, T. Boyer, N. Ferry, S. Good, I. Ishikawa, A. Kumar, M. Rienecker, T. Rosati, Y. Yin, 2012: A Comparative 
Analysis of Upper Ocean Heat Content Variability from an Ensemble of Operational Ocean Reanalyses A Comparative Analy-
sis of Upper-Ocean Heat Content Variability from an Ensemble of Operational Ocean Reanalyses. J. Climate, 25, 6905–6929. 
doi: http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00542.1 

http://www.ingentaconnect.com/content/imarest/joo;jsessionid=34011b9g7ggs8.alexandra
http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00542.1
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SOUMISES EN 2012 

► M. Chevallier, D. Salas Y Melia, A. Voldoire, M. Deque and G. Garric, Seasonal forecast of the pan-Arctic sea ice area using a 
GCM-based seasonal prediction system, J. of Clim. Under revision, 2012.  

► C. Maraldi, J. Chanut, B. Levier, G. Reffray, N. Ayoub, P. De Mey, F. Lyard, S. Cailleau, M. Drévillon, E. A. Fanjul, M. G. Sotillo, 
P. Marsaleix, and the Mercator Team, 2012, NEMO on the shelf: assessment of the Iberia–Biscay–Ireland configuration. 
Ocean Sci. Discuss., 9, 499-583, 2012. Manuscript under review for OS 

 
À PARAITRE EN 2013 

► Cabanes, C., Grouazel, A., von Schuckmann, K., Hamon, M., Turpin, V., Coatanoan, C., Paris, F., Guinehut, S., Boone, C., Fer-
ry, N., de Boyer Montégut, C., Carval, T., Reverdin, G., Pouliquen, S., and Le Traon, P.-Y.: The CORA dataset: validation and 
diagnostics of in-situ ocean temperature and salinity measurements, Ocean Sci., 9, 1-18, doi:10.5194/os-9-1-2013, 2013. 

► Marie Drévillon, Eric Greiner, Denis Paradis , Christophe Payan, Jean-Michel Lellouche, Guillaume Reffray , Edmée Durand, 
Stéphane Law-Chune, Sylvain Cailleau, 2013, A strategy for producing refined currents in the Equatorial Atlantic in the con-
text of the search of the AF447 wreckage. Ocean Dynamics (2013) 63:63-82 DOI 10.1007/s10236-012-0580-2 

► Lellouche, J.-M., Le Galloudec, O., Drévillon, M., Régnier, C., Greiner, E., Garric, G., Ferry, N., Desportes, C., Testut, C.-E., Bri-
caud, C., Bourdallé-Badie, R., Tranchant, B., Benkiran, M., Drillet, Y., Daudin, A., and De Nicola, C.: Evaluation of global moni-
toring and forecasting systems at Mercator Océan, Ocean Sci., 9, 57-81, doi:10.5194/os-9-57-2013, 2013.  

► Mosquera-Vasquez K., Dewitte B., Illig S., Takahashi K. and G. Garric, The 2002-2003 El Nino: Equatorial waves sequence and 
their impact on sea surface temperature,. J. Geophys. Res., 2013 DOI: 10.1029/2012JC008551  

Ocean Dynamics est un journal scientifique 
international dans lequel est parue une 

publication signée par des scientifiques de 
Mercator Océan. Ocean Dynamics is an interna-

tional journal that aims to publish high-quality             
peer-reviewed articles like articles signed                         

by our scientists. 
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Simplifier notre portfolio de systèmes 
To simplify our systems portfolio  

Approfondir notre connaissance des utilisateurs et de leurs besoins  
To know more about our users and their needs 

Mettre en place notre nouvelle organisation en favorisant la dynamique humaine  
To implement our new organization focusing on human dynamics  

Réussir les étapes clés du projet MyOcean (Amélioration des Services, Revue Annuelle) 
To pass successfully the MyOcean project milestones in 2013 (service upgrades, annual review)  

Développer des partenariats qui valorisent notre R&D, nos services et notre notoriété 
To develop partnerships for enhancing our R&D, our services and our reputation 

Poursuivre le déploiement du futur centre européen de surveillance des océans 
To continue the deployment of the future European Ocean Monitoring and Forecasting Centre.  

Perspectives 2013 
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