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Système MOTHY (Modèle Océanique de Transport d’Hydrocarbures)

Prévoit:
Dérive en surface/subsurface des hydrocarbures (depuis 1994), 19% du total
Dérive des conteneurs, parallélépipèdes rectangle (depuis 1998), 5% du total
Cibles SAR - Recherche et Sauvetage (depuis 2009), 76% du total

Contraintes:
service d'intervention d'urgence 

temps de réponse < 30 min (Recherche et Sauvetage) < 2h (hydrocarbures)
disponibilité h24

capacité de réponse sur tout le globe (DOM/TOM + Marine nationale)
accès en temps réel aux données de forçage (vents, courants)

Prévisions de dérive en mer à Météo-France



Assistance météo-océanique & 
prévision de dérive

Un système en place depuis 1994

Une organisation éprouvée: Polmar
Préfets Maritimes / CROSS / Cedre / Météo-
France

Instruction POLMAR: “mettre en oeuvre, en relation 
avec le CEDRE, des prévisions de dérive de polluants et 
fournir l'expertise humaine nécessaire à leur interprétation »

Deux accidents majeurs:

�Erika 1999: 2 semaines de dérive, 400 km de 
côtes polluées.

�Prestige 2002: plusieurs mois de dérive, 3000 
km de côtes polluées.



+ Services météorologiques nationaux (Bulgarie, Grèce, Portugal, Maroc, 
Qatar ) & MRCC (Roumanie)

International

SIUPM (OMM COI)

Assistance fournie par 
Météo-France



Contexte

Environ 500 demandes par an



Répartition géographique des demandes de 
dérive
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Le système MOTHY



L’élément clef: la prévision du vent et son utilisation

� Utilisation des 
prévisions les plus 
récentes et les plus 
appropriées.

� Un prévisionniste 
marine



Les courants océaniques

Systèmes d’océanographie opérationnelle:
• Mercator: global
• MFS: Mediterranée
• HYCOM (prévu)

Un challenge pour la prévision de dérive dans certaines régions
exemple en Méditerranée: forts courants, grande variabilité, petites structures

Source: Mercator Océan

MERCATOR
operational system
1/12°

MERCATOR
prototype
1/36°



reproduire les forts gradients de vitesse à proximité de la surface de la mer

représenter l’élongation des nappes dans le sens du vent avec une accumulation

en tête de nappe.

MOTHY, version hydrocarbures



MOTHY, version conteneurs

Un paramètre essentiel:  le taux d’immersion.



MOTHY, version conteneurs



MOTHY, version SAR

63 classes d’objects ont été 
compilé par les U.S. Coast 
Guard lors de campagnes de 
mesures.

Allen A. and J. Plourde, 1999: 
Review of Leeway: Field 
Experiments and Implementation, 
Technical Report CG-D-08-99, US 
Coast Guard Research and

Aanderaa  Current 
Meter

Survival Suit

6 foot mannequin

GPS/ARGOS antennae

light



MOTHY, version SAR

La position initiale de l’objet détermine la dérive à droite ou à
gauche du vent.

� 2 zones de recherche

From O. Breivik 
personal communication



MOTHY, version SAR



MOTHY, version SAR
Dérive yole de pêche (Sitrep N° 195)

Yole de pêche OMAR 3, avec deux personnes à
bord, en panne de moteur.
Deux jours et demi de dérive avant un sauvetage
réussi en mer des Caraïbes.



Dérive à rebours (dispo H24)

Principales applications:
hydrocarbures (recherche 

des navires pollueurs)
ballots de cocaïne (narco-

trafiquants)
corps humains

Débris de l’airbus d’Air France dans 
l’Atlantique tropical. 2010



Assistances particulières (dispo H24)

EDF CNPE: Protection des centrales 
nucléaires de bord de mer

EDF Corse: assistance en cas d’accident 
au terminal pétrolier qui alimente la 
centrale de Lucciana.

Qatar: Service météo du Qatar

Minisites dédiés



Etudes diverses (mode dev)

Exemples:

fuite continue à partir

d’une épave

étude de risque (http://www.meteorologie.eu.org/mothy/consulting/)



Dérives de graines de betterave maritime

Laboratoire de Génétique et Evolution des Populations 
Végétales,
Université de Lille



Dérives de cétacés

Centre de Recherche sur les Mammifères Marins,
Université de La Rochelle

Signification des échouages de cétacés : détermination de 
l’origine de la mortalité de petits delphinidés par modélisation 
inverse de leur dérive.



S’adapter aux besoins des clients
Formats: images, SIG, Google Earth
Modes de diffusion: mini sites, email, fax



Un système régulièrement 
évalué

Par le CEDRE
essais en mer
comparaison avec d’autres modèles

Lors d’exercices internationaux
Méditerranée orientale, avec lâché de 3 

bouées, 17 septembre 2007:
UCY, Met.no, Météo-France, HNMS

Méditerranée occidentale, avec lâché de 8 
bouées, 10 octobre 2007:

Cedre, IFREMER, Météo-France, Met.no, 
UCY

Source: Total



Un système qui évolue

•Version 2.0 (juillet 2007):
–Forçage par les systèmes 
d’océanographie opérationnelle: 
Mercator

• Version 3.0 (septembre 2009):
–Version SAR, 63 classes d’objets 
flottants

• Version 4.0 (prévue avril 2013)
–Estimer l’incertitude due aux 
forçages: prévision d’ensemble 
atmosphérique et multi-forçages 
océaniques



Prévision d’ensemble

Barycentre des têtes de 
nappe:

points noirs: PEARP
point rouge: ARPEGE

Vents:
rouge: ARPEGE
noir: PEARP

Probabilité de présence 
de pétrole:

vert <25%
25%<jaune<50%
50%<orange<75%
rouge>75%



Tri-forçages océaniques

En Méditerranée: Mercator, MFS, Clim.

En Atlantique nord: Mercator 1/12°, Mercator ¼°, vent seul



Tri-forçages
océaniques



Projets en cours

• MOST
•MASCOTH
•MEDESS-4MS
•SHOM



MOST (Mapping Oil Spill drifT)

durée du projet: 9 mois
Financement: GDF Suez, Entrepose Contracting



MASCOTH Météo-France/SHOM /ONERA

Après Interpolation 



Interoperabilité des systèmes de prévision de dérive

Mediterranean Decision Support System for 
Marine Security (MEDESS-4MS)

Objectif principal: fournir un service intégré de prévision 
de dérive

• avec les systèmes nationaux existants
• connecté aux plateformes d’observation (EMSA 

CleanSeaNet)
• utilisant les données environnementales (vents + 

courants) des systèmes européens et nationaux. 

Durée du projet: 02/2012 – 01/2015



Contrat de recherche SHOM

2012-2014

But: interfacer MOTHY avec le modèle hydrodynamique HYCOM opéré par le 
SHOM.

Deux méthodes:
• courant de MOTHY + courant de HYCOM au bas de la couche d’Ekman 
filtré du signal de marée.
• courant de HYCOM à la place du courant de MOTHY



Pour en savoir plus

http://www.meteorologie.eu.org/mothy/


