
Applications océaniques :
SAF Océans et glaces de mer

La surface de notre planète est couverte d'eau pour ses deux tiers mais son obser-
vation, notamment in situ, est plus difficile à mettre en œuvre sur mer que sur terre.
La demande de données concernant les mers et les océans s'accroît en permanen-
ce dans les domaines aussi variés que la prévision météorologique, l’océanographie,
la surveillance du climat, la pêche, l'industrie côtière, le transport, les forages pétro-
liers, l'écologie, la pollution…
Les satellites sont donc d'une importance capitale pour  répondre à ces besoins d’ob-
servation de la surface des océans.

Un réseau de pôles de coopération : les  “SAF” d’Eumetsat

Pour mener à bien son programme de météorologie spatiale à l'échelle européenne,
et étoffer  son segment sol, EUMETSAT s'est appuyé sur les compétences des
Services Météorologiques des états membres. 
C'est ainsi qu'ont été constitués les SAF (Centres d'applications satellitaires),  7 au
total, qui ont chacun pris en charge le développement d'un ensemble de produits déri-
vés des données des satellites, ou de logiciels utilisant ces données, avec comme but
ultime la fourniture de ceux-ci aux usagers dans un cadre opérationnel.
Météo-France, à travers le Centre de Météorologie Spatiale, est responsable du SAF
Océans et glaces de mer.

Température de surface de la mer sur le domaine atlantique
Température moyenne entre le 3 février à 18h00 UTC et le 4 février 2004 à 06h00 UTC
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Le SAF Océans et glaces de mer :

C'est en 1997 qu'est lancé le SAF "Océans et glaces de mer".
Le consortium de ce SAF est constitué de Météo-France, insti-
tut hôte, et d’instituts coopérants : Met.No (Norvège), DMI
(Danemark), KNMI (Hollande), ainsi que du SMHI (Suède) pour
des tâches de développement.
Après une phase de développement de 5 ans à laquelle partici-
pait également l’IFREMER, le SAF "Océans et glaces de mer"
est en Phase Initiale Opérationnelle (IOP) depuis le 1er juillet
2002. Cette phase doit se terminer le  28 février 2007, après
avoir pu tirer parti de l'avènement de METOP en 2006.
Les engagements du consortium pour l'IOP, consignés dans
une proposition détaillée (DOP), ont été ratifiés par un contrat
signé le 26 juillet 2002 entre Météo-France et EUMETSAT.

La production du SAF “Océans et glaces de mer” :

Le SAF “Océans et glaces de mer” a pour objectif de produire
et diffuser en temps quasi-réel des champs de température, flux
radiatifs, glaces de mer, et vents dérivés de données satellitai-
res. La production dérivée de DMSP/SSMI, NOAA, GOES-Est
et MSG est déjà partiellement opérationnelle. Elle le sera tota-
lement le 1er Juillet 2004.
La production dérivée de METOP sera opérationnelle en février
2007. 

Pour des renseignements complémentaires :
www.osi-saf.org

Produits sous la responsabilité du CMS :

Température de surface de la mer à 10 km de résolution :
- sur l’Atlantique 60S - 60N, champs trihoraires.
- sur l’Atlantique jusqu’au pôle Nord, champs biquotidiens.
Températures à 2 km de résolution sur les mers européennes,
4 fois par jour.
Eclairement solaire et rayonnement infrarouge à 10 km de réso-
lution :
- sur l’Atlantique 60S - 60N
- sur l’Atlantique jusqu’au pôle nord, champs quotidiens.

Produits sous la responsabilité de la Norvège :

Glaces de mer sur l'Atlantique au nord du 50e parallèle.

Produits sous la responsabilité de la Hollande : 

Champs de vent mondial

Les développements en projet :

Pour satisfaire les besoins de la communauté météorologique
et océanographique, il est prévu que les données SST soient
étendues à l'échelle mondiale.

Température de surface de la mer
le 15 septembre 2003 à 01h00 UTC

Rayonnement solaire moyen de surface
le 4 février 2004 de 13h00 à 16h00 UTC


