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Ce projet s’inscrit dans le contexte opérationnel de dimensionnement, de maintien et 
d’exploitation (climatologies, réanalyses, prévisions…) des nouveaux systèmes d’observation des 
océans, avec ici le cas de BioArgo, composante biogéochimique au réseau de flotteurs profileurs 

Argo.  
 
 
 

Un plan de travail a été construit suivant trois axes de collaborations avec le LOV porteur du projet 
: (i) l’ENS pour le suivi des tourbillons de moyenne échelle et la segmentation des séries(S. 

Speich), (ii) le LA (C. Estournel) pour l’exploitation de simulations numériques, (iii) ACRI-HE (A. 
Mangin) pour la perspective de nouveaux services avals Copernicus issus de ces travaux 

 
REMOCEAN,  NAOS, LEFE- GMMC, Argo Italy 

 



BioArgoMed: nouveau système 
d’observation in-situ en Méditerranée 

Flotteur ARGO: CTD (P, T, S) 
Flotteur Profileur Bio ARGO:  CTD, PAR, FChla, FCdom, bbp (Backscattering), NO3, 
O2 -  1000 – 0 dbars 
Parking depths : 1000 m  (350) 

ARGO 



All Med BIOARGO  20-Feb-2013 to 20-May-2016  nb of profiles=3387
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27 floats (more than 10 with NO3), 3300 profiles 
for 3 years 
Drifts along slope or SouthEastWards 
Almost areas are documented 
350 vs 1000 dbars 

Trajectoires des flotteurs BIOARGO depuis Février 2013 

Etat 
Actuel 

du 
réseau 



Phénologie actuelle des cycles saisonniers à 
partir des images sat de couleur de l’eau 

Cycles saisonniers moyens de la chlorophylle de surface 
dans des régions oligotrophes (haut) et dans des régions 
productives (bas), pour l’océan global (points verts) et pour 
la Méditerranée (points rouges). La concentration en 
chlorophylle est normalisée par son maximum annuel 
(d’après D’Ortenzio et al., 2009, 2012)  



Séries temporelles de variables diagnostiques 
collectées sur chaque trajectoire de flotteur 

• Variables diagnostiques envisagées:  CHLsat, CHLint, ZE, NO3, TS, HDYN, MLD, 
• zDCM, PARzm, bbp … et variables dérivées.  

(a) série temporelle des profils de concentration en chlorophylle collectés entre 
février 2013 et janvier 2014 par deux flotteurs biogéochimiques dans le bassin 
nord occidental. (b) cycles saisonniers moyens et normalisés par leur maximum 
annuel de concentration en chlorophylle de surface (en vert) et intégré (en bleu). 



Segmentation des séries suivant 
localisation de biorégions / tourbillons 

• du point de vue individuel (le long de chaque 
trajectoire) vers une synthèse régionale des 
variables diagnostiques 

• quels caractères permettent de décrire de 
manière discriminatoire chaque type de 
dynamique phytoplanctonique? 

• définition d’un opérateur-descripteur en vue 
d’être appliqué à la comparaison 
modèle/données 
 



Influence de la moyenne échelle: détection de la présence 
de tourbillons à partir de l’altimétrie satellitaire 

Pourcentage de présence de tourbillons sur la 
série AVISO/MADT (2012-now) en utilisant 
l’algorithme de détection de Chaigneau et al. 
2008 (courtesy R. Laxenaire) 
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Exemple de séries temporelles  
en Mer Levantine  

Avril 2013 - Avril 2016 
Zones ‘noBloom’ et 

‘intermittent’ 

Cohérence 
interannuelle ? 
 
Anomalies? 

Site NAOS  F. D’Ortenzio actualisé en temps réel 



Travail à faire: 
 
A partir des observations flotteurs : construire un descripteur multivariable reproduisant 
  - 1/les séries saisonnières de  CHL de surface  
  - 2/ discriminant les différentes biorégions 
  - 3/ détectant d’éventuelles anomalies associées aux tourbillons /jets. 
 
 
A partir des champs modèle biologie couplé physique: Ensemencer en flotteurs fictifs  et 
utiliser le même descripteur  pour étudier à l’intérieur d’une même bio-région, la variabilité du 
descripteur et l’étendue spatiale équivalente à chaque observation. 
 
 
Evaluer les mérites et les défauts d’observations du réseau par rapport aux bio-régions et aux 
descripteurs modèles et Voir en particulier si le réseau couvre tous les cas phénologiques. 
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