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L’océan « partenaire lent » du couple océan/atmosphère garde la mémoire  

des évènements passés. Une connaissance précise de l’océan est indispensable 

pour prévoir l'évolution du temps et du climat

Océan et Climat

• Rôle fondamental de l'océan sur le fonctionnement et 
l’évolution du système terre notamment sur le climat de la 
planète

• Très grande capacité thermique de l’océan.  L’océan stocke, 
transporte via les courants marins et échange avec 
l’atmosphère d’énormes quantités de chaleur. 

• L'océan participe, en particulier, à la redistribution vers les 
pôles de l'excédent de chaleur reçu à l'équateur.   Il absorbe 
chaque année 30% du CO2  d’origine anthropique.  
Régulateur du climat.  



               

Maintenir ce réseau sur les prochaines décennies est le prochain challenge d’Argo. Ce réseau est 
essentiel pour les Services d’Océanographie Opérationnelle et la recherche sur l’océan et le 
changement climatique

C’est le 1er réseau permettant d’observer l’océan en temps réel
Près de 4000 flotteurs profilants autonomes répartis sur tout le globe mesurent  la 
température et la salinité jusqu’à 2000m de profondeur. 

Argo: Une initiative 

Nationale, Européenne et Internationale



               

Fonctionnement d’un flotteur



               

5 années de mesures



               

Dimension Internationale

• Plus de 30 pays participant à l’achat et au 
déploiement des flotteurs

France



               

Politique de données

• Quelques chiffres

▫ 12 200 déployés  /3 900 actifs 
dont  2 714/725   Euro-Argo      
1 012/343 France 

▫ Plus de 140 000 nouveaux 
profils par an

▫ Plus de 1,5 millions depuis 2000

• Accès libre et gratuit aux 
données depuis le début d’Argo

• Plus d’une publication par jour 
utilisant Argo dont 30% 
européennes et 12% françaises



               

Euro-Argo est un Landmark de la feuille de route ESFRI 2016

L’ERIC Euro-Argo a été créée en Mai 2014
2ème ERIC créé en France, 1er en environnement

Dimension Européenne



               

Hébergement
Euro-Argo ERIC

France (Ifremer, Brest)

Membres: 
Allemagne, Finlande, 

France, Grèce, 
Irlande, Italie, Pays-Bas,

Royaume-Uni

Observateurs: 
Norvège, Pologne

Futurs Membres
Bulgarie,Espagne, 

Portugal

La Gouvernance de l’ERIC Euro-Argo

Dimension Européenne



               

Contribution Européenne au réseau Argo



               

Nombre de flotteurs actifs Euro-Argo  par rapport au total Argo 

Contribution Europénne au réseau

Le but est qu’Euro-Argo maintienne un réseau de 800 flotteurs actifs (plus de 700 actuellement)

Ce but sera atteint en 2016-2017 avec le déploiement de 130 flotteurs financés par la Commission 
Européenne (Projet MOCCA DG-MARE) mais sans garantie de pérennisation



               

Recherche Océanographique et Changement 

Climatique

Flotteurs Argo en Mer du Labrador  ont permis d’observer 
l’évènement de convection  profonde en hiver 2007/2008 

(Vage et al., 2009)  
Contenu de chaleur de l’Océan Global  et variation du 

niveau moyen des mers à partir  des données d’Argo   

(Von Schuckmann and Le Traon, 2011).  Etudes des 

bilans énergétiques terrestres . 

L’Europe a une communauté de recherche active sur l’océan et le changement climatique qui repose 
grandement sur le réseau Argo. L’Europe  contribue de façon importante aux activités des recherches 

liées à Argo 

30 to 40% des  publications Argo 

sont faites par Europe Validation Satellite et interprétation

(Couleur de l’eau , Salinité de Surface, Niveau de la 

mer, Température de Surface)

Impact d’Argo  sur la prédiction 

saisonnière (Balmaseda and Anderson, 

2008)



               

Argo est un élément essentiel des services de  

l’Océanographie Opérationnelle

Argo est le réseau d’observation in-situ le plus
important pour le Service Marin de
Copernicus.

Il fournit des jeux de données globaux en
quelques heures . Ces données sont
critiques/indispensables pour contraindre en
profondeur les modèles de prévision de l’état
de l’Océan.

Les profils T&S ,fournis par Argo tous les 10
jours, sont assimilés dans le Service Marin de
Copernicus et ont un impact très visible.

La technologie flotteur évolue pour inclure
des nouvelles possibilités (exemple . bio
géochimie) et sont essentielles pour le Service
Marin de Copernicus.

Argo a contribué à décroitre de 70%  l’erreur de 

prévision à 7-jour sur la salinité  sur les 100m de 

l’océan (Mercator Océan/CMEMS modèle global).  



               

Argo : une participation très active de la France

• Structure inter-organismes Coriolis (CNES, CNRS, IFREMER, IRD,
IPEV, Météo-France, SHOM) qui inclut la TGIR Euro-Argo

• Instrumentation (flotteurs Provor/Arvor) - partenariat industriel
NKE (PME française)

• Opérations à la mer: 8-10% du réseau
• Centre de données: un des deux centres mondiaux
• Recherche: climat, circulation océanique, biogéochimie
• Océanographie opérationnelle: Mercator-Océan, Copernicus
• Coordination de la composante Européenne Euro-Argo, accueil

de l’ERIC Euro-Argo à Brest (Ifremer)
• Projet Equipex NAOS : nouvelle phase d’Argo



               

Evolution d’Argo pour la prochaine décennie 

•Concept éprouvé. Le réseau doit être pérennisé.  
800 à 900 flotteurs/an.     

•Les caractéristiques du réseau devront 
progressivement évoluer :  océan profond, glaces 
de mer, mers marginales, échantillonnage

•Nouveaux capteurs: biogéochimie (oxygène, 
chlorophylle, nitrate, carbone, pH)

•Evolution de la technologie (durée de vie, 
fiabilité, transmission de données)

•Expériences pilotes.  Nouveau design du réseau 
international

~4200 float array



               

Les nouveaux défis pour Argo : Deep Argo

• Bilan thermique de la planète et
bilan niveau de la mer

• Circulation profonde, formation et
propriétés des masses d’eau

• 50% du volume de l’ocean n’est pas
observé aujourd’hui par Argo

Réchauffement de l’océan profond
~1/7th du réchauffement des couches 
supérieures

Besoin d’une composante Deep Argo 
pour suivre précisement le 
réchauffement de la planète.  

Développements technologiques et 
expériences pilotes en cours (e.g. 
Equipex NAOS) => vers un réseau
global.

Bottom Water warming from 1990’s to 2000’s

Purkey and Johnson (2010)

Region Global Heat Gain (W m-2)

Abyssal Ocean (z > 4 km) 0.027 (±0.009)

Southern Ocean (1 >z> 4 km) 0.068 (±0.062)

Total (Abyssal + Southern) 0.095 (±0.062)



               

Les nouveaux défis pour Argo : Bio-Argo  

Questions scientifiques Bio-Argo: 
▫ Changement climatique et couplage physique 

et biologie 
▫ Acidification, désoxygénation
▫ Stockage du  carbone et pompe biologique 

(lien ICOS)

Implémentation Bio-Argo :
▫ Paramètres initiaux: Oxygène, Nitrate, pH, 

Chlorophylle a, particule backscattering, 
radiométrie, PAR

▫ Projets pilotes dans des régions clés.
▫ Vers un réseau global (en cours de définition)

Bio-Argo intégration: composante in-situ des 
systèmes d’analyse et de prévision océanique.  

▫ Liens avec l’observation satellite (couleur)
▫ Liens avec les modèles biogéochimiques 

Flotteur Bio-Argo: la dimension verticale 

Satellite: Vision globale

Proposition de design Bio-Argo (Claustre et al.)  



               

Conclusion

• Argo/Euro-Argo/Euro-Argo France contribuent à maintenir un formidable outil 
pour la recherche et l’océanographie opérationnelle mais il faut le pérenniser dans 
la durée

• Cette Infrastructure apporte des données complémentaires des données satellite 
ajoutant la dimension en profondeur à ces données de surface globale.

• Elle doit évoluer pour répondre aux nouveaux besoins (océan profond, 
biogéochimie, glace,..) et nécessite des investissements pour la R&D et son 
implémentation

• L’Europe a un rôle important à jouer en complément des efforts nationaux et son 
support doit être renforcé et pérennisé



               


