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Plan

� Pourquoi s’intéresse-ton à la Température de Surface 
de la Mer ?

� Qu’apportent les mesures de Température de Surface 
de la Mer par satellite ?
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de la Mer par satellite ?

� Comment déduit-on la Température de Surface de la 
Mer des données satellite ?



Importance des mesures de TSM

� La connaissance précise de la Température de Surfac e de la 
Mer est indispensable en météorologie pour la prévi sion du 
temps
– C’est la principale variable océanique influençant l’atmosphère
– Elle a un impact direct en particulier sur la formation des nuages et 

l’évolution des perturbations sur les océans

� L’évolution de la Température de Surface de la Mer est l’un des 
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� L’évolution de la Température de Surface de la Mer est l’un des 
indicateurs les plus fiables du changement climatiq ue

� La Température de Surface de la Mer est le traceur d’un grand 
nombre de phénomènes océaniques :
– Courants horizontaux et verticaux (tourbillons, upwellings, marées…)
– Mélange vertical dans les couches superficielles de l’océan
– Limites de masses d’eau



10-16 septembre 2006
Anomalie
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Moyenne septembre  1985-2001

L’augmentation de la Température 
de Surface de la Mer dans la 
Manche et le Mer du Nord n’est 
pas uniforme



Anomalie année 2006 / climatologie 1903-1927

Atlas de 
Température de 
Salinité de l’Eau 

11°
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Salinité de l’Eau 
de Surface

ICES 1933, 
Copenhague

13°5
13°

13°

12°5

12°

12°5
13°



24 mai 2011 Colloque gestion marine



Mesures directes de TSM (1 jour)
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Mesures de TSM par satellite (1 jour)
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Mesures de TSM par satellite (10 jours)
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Le satellite mesure une énergie rayonnée

Emission + Absorption 
(par l’atmosphère) 

Mesure (E) = Emis + Réfléchi + Contribution de l’atmosphère
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Emission + Réflexion (par la surface)

(par l’atmosphère) 



On valide les TSM satellite par comparaison aux bouées

Mesures 
de bouées 
erronées
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erronées



Pour en savoir plus…

� Le site du Centre de Météorologie Spatiale de Météo-
France (Lannion) :

http://www.meteo-spatiale.fr/
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� Le site du Centre d’Application Satellite d’EUMETSAT 
pour l’océan et les glaces de mer :

http://www.osi-saf.org/
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Introduction :

IRD  :  Institut de Recherche pour le Développement 
organisme de recherche public ( EPST),  conduit des programmes de 

recherche, formation et expertise  contribuant au développement  (durable)  des 
pays du « sud »,  principalement en zone tropicale,  autour de l’ axe   des 
relations de homme et son environnement.

objectif des recherches  ( « océanographie » ) 

- Impacts climatiques  et risques naturels  ; - Impacts climatiques  et risques naturels  ; 
- Biodiversité et dynamique  des ressources  des éco système marins;
- impact environnementaux pour le développement dura ble;  

En liaison avec le tissus français de recherche  (UMRs)  :  universités, CNRS, 
IFREMER,..  tant en métropole  ( Brest, Toulouse, Sète, Paris,..), dans les 
régions ultra-marines ( Nouvelle Calédonie, Réunion, ..)    et avec des 
partenaires du sud  :  zones upwelling  (Canaries , Benguela, Humboldt) , golfe 
de Guinée, océan Indien , Pacifique,.. 



Actions  vers des utilisateurs finaux  (académique  et/ ou applications ) 
pour l utilisation de produits satellites  en océanographie
zones océaniques hauturières et « côtières »  ( ex : système d upwelling) 

- physique  / bio-géochimie : 
dynamique  océanique (circulation) - climat (océan – atmosphère)  
couplage  dynamique  / cycle carbone   (nutriment , plancton)

- « biologie » » :  approche éco-systèmique  – halieutique   

Pratique : 
Observation  (in situ, satellite, ..)Observation  (in situ, satellite, ..)
Modélisation   ( forçage , validation )
support aux campagnes en mer 

- projets internationaux   :  AMMA/EGEE,  EUROCEAN EBUS,..   
- collaborations avec des partenaires  (universités, institutions,..) :   

ex : Afrique de l’ouest et du sud, golfe de Guinée, océan Indien,  pacifique,..

Ceux-ci   sont directement impliqués dans les programmes par des coopérations : 
affectations personnels, , échanges scientifiques , formation,  bourses de thèses,

LMIs  ( Brest, Sète,.. )  : Afrique du sud (UCT) - Pérou  (IMARPE) - Dakar



Outils d’observation «Outils d’observation «Outils d’observation «Outils d’observation « spatialespatialespatialespatiale »  (satellite) :  télédétection»  (satellite) :  télédétection»  (satellite) :  télédétection»  (satellite) :  télédétection

mesure rayonnement  � restitution produit « géophysique » 

système   capteur – vecteur � résolution spatiale - temporelle

Near Real Time  (opérationnel) vs   Delayed Time  (archive)

zones  :   Globales (océan) – Régionales (écosystème) – Locales   

SSTSSTSSTSST : «: «: «: « Sea Surface TemperatureSea Surface TemperatureSea Surface TemperatureSea Surface Temperature »»»»
observations  «émissivité »  : TIR – MW 

1 km – 3/5 km – 25 km   /  1 heure (geo) – 12 H (def : J-N) 

impact des nuages  / résolution

et « anomalies » ( / climatologie « moyenne » )





SSR: « Sea Surface Reflectance »� « couleur de l océan » 

Réflectance  visible ( ~10 % signal utile , nuages  ) 
300m – 1 km  /  journalier   

� SSC  :  Sea Surface Chlorophylle  (  ( sub)surface )
turbidité :  matière en suspension / DOM  (cotier)

� Production Primaire  ( CHL – SST – éclairement ) � Production Primaire  ( CHL – SST – éclairement ) 

SSH: Sea Surface Height( altimétrie ) 
� tourbillons méso-echelles,  courants

SSW: Sea Surface Wind( forçage) 

SSS: Sea Surface Salinity  ( 2012 ) 

















Les données satellites ne 
mesurent pas directement les 
populations de poissons

(ou prédateurs supérieurs 
baleines, oiseaux, mammifères)



Les données satellites ne  mesurent

Only at surface (SST,SSR,SSH,..) !

qq paramètres « physiques » 

des habitats et écosystèmes 

( océaniques / côtiers ) 

qui influencent  les ressources marines



CARACTERISTIQUES OCEANIQUES 

IMPORTANTES POUR LES ECOSYSTEMES

Fronts océaniques, frontières, limites des masses d’eaux, ( mouvement verticaux) 

Plume de rivières  ( amazone, congo,..) 

Structures de circulation « méso-echelles » : tourbillons,  méandres, filaments, boucles,..

Caractéristiques phyto-plancton (PFT)  

Structures  de subsurface  :  profondeur  couche homogène (MLD)

principalement  thermocline , mais aussi nutricline, halocline,.. principalement  thermocline , mais aussi nutricline, halocline,.. 

Vents de surface

Courants océaniques � dispersion 

Vagues 

Toutes ces caractéristiques océaniques  peuvent être

détectées, mesurées (indirectement), restituées  et inférées 

par les données satellites  ( et les modèles) 



EVENEMENTS TEMPORELS

IMPORTANTS POUR LES ECOSYSTEMES

Oil spill

Floraison d’algues nocives (HABs) 

Transitions saisonnières ( stratification de la MLD ) 

Upwellings (remontées d eaux froides et nutritives  - bord est des continents) 

Évènement type el-nino  : anomalies « temporaire » 

Changement de régimes  (oscillations : NAO, PDO,..) 

Changement climatique globale 

Le changement climatique peut affecter

le « timing » ou l’intensité  de ces processus  .. 



EFFETS POTENTIELS DE L ENVIRONNEMENT SUR 
LES STOCKS (DE POISSONS) ET L EFFORT DE PECHE

-Effets à   courts termessur la « capturabilité » 

échelle : heure – mois 

-Effets à moyens termessur l abondance du stock 

( via le succès  du recrutement ) 

échelle inter-annuelle ( fonction de le durée de vie des espèces)

-Effets à longs termes: changement éco-systèmique 

échelle inter-decadaire



De la recherche « satellite »

aux applications « halieutiques »

3 principaux  aspects  :  

- « aide à la pêche» ( harvesting) - « aide à la pêche» ( harvesting) 

- Evaluation

- Gestion / Conservation 

Les scientifiques (responsables ! ) ne sont impliquées que des les 
aspects d’évaluation et de gestion !  



~1980: « aide à la pêche » (fisheries harvest helping) experiment

Meteosat SST chart for tuna in Atlantic











Upwelling index (Demarcq-1995)



Mauritanie 

Sénégal 

SSTminSSTmin

CUI

CRI















Définition proposée d’une « Potential Fishing Zone » (PFZ) 

Partie  d’un habitat d’une espèce exploitée 

qui est a priori adapté à la pêche 

Cela implique qu’il faut connaître  les préférences d habitat de 
cette espèce ( quelque soit l’étendue spatiale de son exploitation),

basée sur : 

- Les caractéristiques physiologiques (température, turbidité,..),

- Les préférences écologiques ( abondance de proie),

- Les données de pêche.




































