
1. Chantier Argo & Observation Spatiale 
 
Etudes scientifiques qui  permettront  de: 
 

• Définir et mettre en œuvre une stratégie de déploiement des flotteurs Argo 
qui contribue à la maintenance du réseau global 
• Poursuivre le développement et renforcer l'utilisation des Bio-Argo et Argo-
profonds au sein du réseau 
•Renforcer la complémentarité du réseau de flotteurs avec l’observation 
spatiale, cohérence entre la surface et la structure verticale (i.e. Satellites vs 
Bio-Argo). 

Projets en cours ou en préparation: 
•ATLANTOS (H2020)                        Instances  Argo  
•MedOS (H2020)  
•TPOS2020   NAOS (Equipex)          SOERE CTD02/IR 
•CIENFERU (GMMC) 

•Green-GROG (GMMC)  
•ArgoBioMed (GMMC) 



2. Chantier Systèmes/Sous-Systèmes d'Observation 
 
Etudes scientifiques contribuant au développement de systèmes 
d'observation  

•complémentaires des réseaux existants afin de constituer un système 
d'observation aussi complet que possible 
•cohérent avec l'aspect multi-échelles/multi-disciplines du système intégrateur.  
•coordination avec TOSCA? 

Projets en cours ou en préparation: 
•RENHFOR (GMMC): National coordination Radar HF       STRASS/SPUR (GMMC) 
•NAOS (Equipex)    IAOOS (Equipex)       SOERE CTDO2 
•ATLANTOS (H2020) 
•MedOS (H2020) 
•RREX (GMMC) 
•ArgoBioMed (GMMC) 
•INCREASE (CMEMS): INNOVATION AND NETWORKING FOR THE INTEGRATION 
OF COASTAL RADARS INTO EUROPEAN MARINE SERVICES 



3. Chantier Dynamique des Couches de Surface 
 
Etudes sur la dynamique des couches de surface, afin d'améliorer 

•les flux à l'interface air-mer 
•des courants de surface 
•les propriétés (physiques et biogéochimiques) de la couche de mélange 
océanique 

 
Nouvelles approches permettant d’ enrichir physique du modèle 
dans un contexte des très hautes résolutions visées à l'horizon 2025 
(~ 1 km). 

•Prise en compte des vagues (paramétrisations du mélange, couplage avec un 
modèle de vagues 
•Rétroactions de la biogéochimie sur la physique 
•Couplage faible avec la couche limite atmosphérique marine  
•Couplage fort océan/vagues/atmosphère pour les zones côtières 



3. Chantier Dynamique des Couches de Surface 
Projets en cours ou en préparation: 

•SIMBAD (GMMC) 
•FREDY (GMMC) 
•NUMEROFIX (GMMC) 
•DRAKKAR (GMMC, GDRI) 
•ArcticMix (CMEMS): IMPACT OF ADDITIONAL CONTRIBUTIONS TO THE 
VERTICAL MIXING FOR THE SIMULATION OF ARCTIC OCEAN AND SEA-ICE STATES 
•DIMUP (CMEMS): DIAGNOSE, INTERPRET, MONITOR UPPER OCEAN 
CIRCULATION: NOVEL DATA SYNERGIES VIA DYNAMICAL EXPLORATION 
•Wave2Nemo: COUPLED OCEAN-WAVE MODEL DEVELOPMENT IN FORECAST 
ENVIRONMENT  
•OWAIRS (CMEMS): OCEAN-WAVE-ATMOSPHERE INTERACTIONS IN REGIONAL 
SEAS 
•MedSub (CMEMS): UNDERSTANDING MESO AND SUBMESOSCALE OCEAN 
INTERACTIONS TO IMPROVE MEDITERRANEAN CMEMS PRODUCTS 



4. Marée Globale  
 
Prendre en compte de la marée (et de ses effets sur les courants et 
le mélange) dans le futur système global selon des méthodologies à 
définir : 

•modélisation directe de la marée,  
•couplage "faible" avec un modèle de marée,  
•Paramétrisations 
 

Cohérence du Global avec les systèmes d'échelles régionales 
 
Projets en préparation: 

•COPPER (H2020) soumis. 
•Projet GMMC en préparation (LI): La Marée dans NEMO (A. Koch Larrouy, F. 
Lyard, et al.) 



5. Chantier Assimilation Ensembliste/Probabiliste 
 
Caractérisation des incertitudes dans l’approche intégrée en 
océanographie 

Production d’une information probabiliste pour caractériser  
 les états physiques et biogéochimiques analysés 
  des systèmes opérationnels temps réels et les réanalyses 

 

•Projets en cours ou en préparation: 
•SAM-NG (GMMC) 
•ASSIM-ICE (GMMC) 
•OCCIPUT (ANR) 
•SCRUM (CMEMS): STOCHASTIC COASTAL/REGIONAL UNCERTAINTY MODELLING: 
SENSITIVITY, CONSISTENCY AND POTENTIAL CONTRIBUTION TO CMEMS ENSEMBLE DATA 
ASSIMILATION 



6. Chantier Assimilation Données Futures et OSSE  
 
Préparer l’exploitation des approches d’observation spatiales et in 
situ prévues pour les prochaines décennies dans les systèmes 
d’océanographie opérationnelle.: 

•Conception optimale des futurs systèmes d’observation de l’océan (OSSEs) 
•Intégration dans les modèles résolvant une large gamme d’échelles spatio-
temporelle 
•Contrôle de qualité des données cohérent avec les produits opérationnels 
•Assimilation de données dans un système opérationnel en couplage fort entre 
l'océan et l'atmosphère. 

Projets en cours ou en préparation: 
•Projets SWOT (CNES) & OCAPI (CNES) 
•DRAKKAR (GMMC, GDRI) 
•MASSIMILI (CMEMS): Development of biogeochemical multi data assimilation scheme to 
integrate Bio-Argo data with ocean colour data into CMEMS-MFCs 
•SOSSTA (CMEMS): Statistical-Dynamical Observation Operator for SST Data Assimilation 
•TOSCA (CMEMS): Towards Operational Size-class Chlorophyll Assimilation 
•ATLANTOS (H2020) & MedOS (H2020) 



7. Chantier couplage physique/biogéochimie/biologie 
 

Favoriser l’émergence d’une plate-forme modulaire couplée entre 
physique et biogéochimie qui pourra évoluer en fonction  

•de la variété croissante des produits opérationnels à délivrer et  
•des nouvelles approches en modélisation biogéochimique et biologique,  
•du couplage avec le sédiment et du couplage bentho-pélagique nécessaires 
en côtier.  

Projets en cours ou en préparation: 
•GREENGROG (GMMC) 
•AMICO-BIO (GMMC), AMICO _Next (MEDDE) 
•DRAKKAR (GMMC, GDRI) 
•FABM (UK/Den): A general framework for programming aquatic 
biogeochemical models 
•MASSIMILI (CMEMS) 
•GREENUP (CMEMS): GREEN MATRIX UPLOADED: A NEW ECOSYSTEM 
VARIABLE FOR MARINE RESOURCES SECTOR (Micronekton). 



8. Chantier Réanalyses Globales  
 
Extension du champ d'application des réanalyses 

•Physique globale 
•Biogéochimie 
•Domaine régional 
•Développement de méthodes d'assimilation adaptées et l'évolution de la base 
de données CORA selon les périodes considérées et les régions considérées 

 

Projets en cours ou en préparation: 
•GREENGROG (GMMC) 
•ENIGME (GMMC): Réanalyses Golfe de Gascogne 
•AMICO (MEDEE) 
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