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Crise du réseau TAO/TRITON…
crise TAO
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Risque important pour la prévision d’ENSO
Besoin de collaboration internationale sur le long terme

Crise du réseau TAO/TRITON…

TRITON (JAMSTEC) TAO (NOAA)

TRITON
enlevés en Jan 2017

Une nouvelle crise: perte des mouillages TRITON

crise TAO
% de mouillages TAO délivrant des données

Transition
to NDBC
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…une opportunité pour ré-examiner le réseau

Depuis que le réseau a été pensé…

• Nouvelles technologies:
- Satellites (scatteromètres)
- Argo 
- Gliders/plateformes autonomes.

• Développements modèles et des systèmes d’assimilation
    - Centres opérationnels ont de nouveaux besoins
  
• Nouvelles questions scientifiques:

- diversité d’ENSO et événements extrêmes
- focus sur les couches limites
- Biogeochimie, flux de carbone air-mer

Quels sont les besoins pour les décennies à venir?
    



Le projet TPOS 2020
sous l’égide de GOOS

Repenser TPOS, re-définir un réseau pérenne, 
efficace, pour:
•  observer et prévoir ENSO et mieux 

comprendre ses causes

• répondre aux besoins des systèmes de prévision 
opérationnels (ocean, météo, climat) 

• mieux comprendre la variabilité des systèmes 
physiques et biogéochimiques dans le Pacifique 
Tropical

Objectifs



Repenser TPOS, re-définir un réseau pérenne, 
efficace, pour:
•  observer et prévoir ENSO et mieux 

comprendre ses causes

• répondre aux besoins des systèmes de prévision 
opérationnels (ocean, météo, climat) 
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Tropical

Objectifs 22 recommendations
15 actions

38 reviewers
+1000 commentaires

Le projet TPOS 2020
sous l’égide de GOOS



Principes et approche

Design intégré: 
satellites ET in situ
Mouillages, Argo, campagnes…

Produits grillés
Modèles et assimilation
 

TPOS 2020 doit fournir des données pour:

Répondre aux besoins des centres de prévisions (initialisation, verification, 
validation)

Améliorer les produits satellites (calibration, validation)

Conduire à l’amélioration des modèles (via meilleures paramétrisations)
: lever les verrous scientifiques
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Contenu du rapport

Variable par variable: (vents, flux, 
couleur de l’océan, pCO2, SSH, 
océan de subsurface T, S, U…..) 

-besoins
(pourquoi, avec quel échantillonnage)

-quelles observations pour répondre à ces 
besoins?
complémentarité satellites/in situ

-design proposé pour le réseau pérenne 



Liste de « process » et « pilots » 
studies 
- pour affiner la stratégie d’échantillonnage
- pour tester des nouvelles technologies

Contenu du rapport



Exemple: l’ocean de subsurface
1-Besoins pour les centres de prévision et surveiller « l’état de l’océan »: 

statut actuel: TMA +Argo

- T and S (2°x2°x 10 jours) dans les tropiques

Recommandations 
- doubler Argo (10°S-10°N)                                                  



Exemple: l’ocean de subsurface
1-Besoins pour les centres de prévision et surveiller « l’état de l’océan »: 

statut actuel: TMA +Argo

- T and S (2°x2°x 10 jours) dans les tropiques
- une meilleure resolution verticale et méridienne dans la bande équatoriale

Recommandations 
- doubler Argo (10°S-10°N) avec transmission iridium, avec 1m resolution 

(0-100m)                                                    



Exemple: l’ocean de subsurface
1-Besoins pour les centres de prévision et surveiller « l’état de l’océan »: 

statut actuel: TMA +Argo

- T and S (2°x2°x 10 jours) dans les tropiques
- une meilleure resolution verticale et méridienne dans la bande équatoriale
- + salinité dans la couche de surface (Warm Pool, rainy regions)

Barrier layers dans la warm pool
a un effet sur les échanges ocean/atmosphere. 

Couches barrières

Recommandations 
- doubler Argo (10°S-10°N) avec transmission iridium, avec 1m resolution 

(0-100m)  
- d’abord dans l’Ouest et à l’équateur,                                                  
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Exemple: l’ocean en subsurface
2-Besoins pour lever des verrous scientifiques: 
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Exemple: l’ocean en subsurface
2-Besoins pour lever des verrous scientifiques: 

- Les courants de bord ouest
- composante manquante pour le bilan de masse et de chaleur 
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Exemple: l’ocean en subsurface
2-Besoins pour lever des verrous scientifiques: 

- Les courants de bord ouest
- composante manquante pour le bilan de masse et de chaleur 



zone frontale

zone éq, upwelling

Exemple: l’ocean en subsurface
2-Besoins pour lever des verrous scientifiques: 



courants zonaux 140°W
sections SADCP

zone éq, upwelling

couche de surface

Equilibre entre upwelling, mélange et l’advection horizontale
Pénétration des flux, rôle du cycle diurne

Exemple: l’ocean en subsurface
2-Besoins pour lever des verrous scientifiques: 



courants zonaux 140°W
sections SADCP

zone éq, upwelling

couche de surface

Exemple: l’ocean en subsurface
2-Besoins pour lever des verrous scientifiques: 

Processus mal contraints dans les modèles 
- U tuné, mais w?
- thermocline trop diffuse
- rétroaction atmosphère?



Example: l’ocean en subsurface
2-Besoins pour lever des verrous scientifiques: 

+ temps réel! Recommandation: + mouillages avec T, S et courants 
+  couche mélangée mieux échantillonnée,
+  résolution du cycle diurne
+  turbulence/mixing

Johnson et al 2001
(Shipboard ADCP)

(S-ADCP misses 
upper 25m)

U à 140°W
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Même démarche pour les autres variables…



Réseau in situ T.P.O.S. pérenne envisagé

configuration actuelle TMA (une grille réguliere) 

—> Stratégie:
Grande échelle: satellites (+ in situ pour calibration) et Argo
Recentrer les mouillages là où ils sont irremplaçables
Mouillages mesurent haute fréquence, 
permettent des obs colocalisées ocean-atmosphere, 
une mesure directe des courants

grid-sampling vers regime sampling



- Mouillages + performants (mixed layer full flux)

- Conserver mouillages bande équatoriale

- Echantillonner des régimes clefs (warm pool, cold 
tongue, zones de convergence ITCZ et SPCZ) 

- + mouillages à 140°W (1°S, 1°N)

50m
+velocity

Full fluxes 
 (SST, Ta, qa, winds  
SW, LW, rain gauge) 

configuration proposée pour Argo et TMA

Réseau in situ T.P.O.S. pérenne envisagé



-  Doubler Argo
-  Trouver des solutions pour les mesures de flux

configuration proposée pour Argo et TMA

Réseau in situ T.P.O.S. pérenne envisagé

50m
+velocity

Full fluxes 
 (SST, Ta, qa, winds  
SW, LW, rain gauge) 



Saildrone
Surface met

Nouvelles technologies

Saildrone
Surface met

Wave glider
Surface met

Argo
rainfall 

wind speed



- Réseau pilote pour le transport des courants de bord 
ouest

- Réseau pilote pour le système d’upwelling côtier

50m
+velocity

Full fluxes 
 (SST, Ta, qa, winds  
SW, LW, rain gauge) 

configuration proposée pour Argo et TMA

Réseau in situ T.P.O.S. pérenne envisagé
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Liens avec la communauté GMMC?



Contribution française aux observations
à continuer

Argo français 
déployés depuis 2005

SNO SSS
(salinité de surface 

océanique)
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Contribution futures aux observations?

Atalante dans Pacifique  
en 2019….

Oxygène	dissous	(μmol/kg)	à	400m	

Clipperton 
accord de coopération 

franco-mexicain
Observatoire?

Process study: 
sur l’upwelling équatorial?
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Evaluer quantitativement les changements proposés 
dans Mercator Océan

POSTER
F. Gasparin

simula'on	LIBRE		
(1/12º)		
=	NATURE	RUN	
Observa'ons	synthé'ques	

Modèle	(1/4º)		
=	système	opéra'onnel	

Definition de métriques
Retours sur l’utilisation des observations
Progrès sur l’assimilation des données de mouillages

OSSE (en lien avec AtlantOS)

Configurations à tester

Attendus



Résumé, Perspectives

Vision integrée: satellites ET in situ  (incluant VOS, XBT, drifters…) et modèles

Strategie: s’appuyer sur les observations grande échelle (satellites, Argo)
en complément, utiliser des obs in situ 

- pour calibration, validation et verification
- pour comprendre processus clefs

Mouillages: passer d’un « grid sampling » à un « regime sampling »

Risques: en particulier pour mesures de flux et de vent               

Actions: 
- Evaluer quantitativement les conséquences du changement de design
- Mieux comprendre l’impact des observations dans systèmes opérationnels

Prochaines étapes
- Groupe de transition et d’implémentation
- Intégrer mesures biogeochimiques
- Focus sur modélisation/assimilation

Download pdf:  www.tpos2020.org/first-report
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###########SE#Trades#Stratus 
clouds 

Gap wind 
jets 

Warm 
pool 

Cold tongue 

Coastal upwelling 

SH ITCZ 

NH ITCZ 
Front 

Front 

Critical processes in the east include the 
stratus/cold tongue front/ITCZ system
and coastal upwelling.

Equatorial upwelling is fundamental but 
poorly known; its modeling is uncertain.

 
Warm Pool  
Edge metric 

Advantages Disadvantages  

SST threshold  
(28 - 30oC) 

• Important for atmospheric response, e.g. 
convection, tropical cyclones, intraseasonal 
variability including WWBs.  

• Satellite and in-situ data products readily 
available. 

• Strongly affected by background warming 
• Inconsistent thresholds between models 
• Higher SST isotherms not always present 
• Decouples from other definitions in extreme 

events and at high-frequency time scales (such 
as diurnal cycle). 

SSS threshold  
(34.2 to 35.2) 

• More closely representative of dynamical 
edge. 

• Same as above 
• Limited data availability, though new satellite 

products (SMOS & Aquarius) now available 
Maximum SSS 
gradient 

• Insensitive to background state 
• Representative of dynamical edge 

• Limited data availability 
• Noisy and may be contaminated by high 

frequency variability 
Isotherm fit to SSS 
gradient 

• As above. 
• Useful for model intercomparison 

• Isotherm needs to be revised with background 
warming 

Density threshold 
(not common) 

• Combines temperature and salinity 
changes 

• Incorporates disadvantages of both 
temperature and salinity. 

Convergence using 
hypothetical drifters 

• Representative of ‘dynamical edge’ 
• Can use dynamic height, or satellite mean 

sea level as proxy 

• Need to compute hypothetical drifters 
• May not converge in models due to the high 

sensitivity to background mean state  
• Limited observations and reliance on 

combined satellite estimates. 
Chl-a (e.g. 
0.1mg/m3) 

• Sharp front • Limited to satellite record 
• May decouple from physical parameters. 

Nitrate/pCO2 • Usually tracks the frontal zone  • Limited observations  
• May decouple from physical parameters. 

Table 1. Metrics used to describe the edge of the Western Pacific Warm Pool and their advantages and disadvantages. 

 
 Figure 1. Schematic of the WPWM mean state and changes for El Nino conditions (inset) 

       The front at the east edge of 
the warm pool interacts with the
atmosphere, especially during the
onset of El Niño.

       The diurnal cycle can be an important mechanism allowing 
       downward propagation of heat and momentum fluxes.

The 30-year record of surface pCO2 shows strong annual, interannual 

• « Pilot studies » 
technologies testées

• « Process 
studies » (court terme)
mieux comprendre 
processus importants

• « Modeling studies » 
sur l’impact des obs 

Affiner le design

NECC

NEC

Australia

Borneo

Mindanao
Current

Kuroshio

NGCU
SEC

New
             Guinea

M

Sol

Upper level

Subthermocline

Low-latitude western boundary currents and the
Indonesian Throughflow are principal conduits of 
tropical-subtropical interaction.



Extra slides
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Evaluer les changements proposés 
dans un produit d’observations mixte ARMOR3D

Stage M2, collaboration CLS/LEGOS/Mercator
Suivi de la couche barrière 

Regm 

Combi 

Regm-Combi 

In situ 

POSTER
A. VALCARCEL
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- Couche de surface, cycle diurne
- upwelling/mélange/circulation océanique dans la bande équatoriale 
- Interactions océan-atmosphère dans les régions frontales
- Les courants de bord ouest
- Biogeochimie, flux de carbone air-mer

zones frontales

zone éq, upwelling

couche de surface

Verrous scientifiques
système couplé océan-atmosphère



Un design intégré
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Satellites fournissent une couverture globale et 
accès aux petites échelles;

mais… on besoin de données in situ de qualité

Argo est global, fournit des profils verticaux -> 
2000m, et la salinité. 

mais… ne donne pas accès à la HF, ni aux obs atmosphériques

Mouillages mesurent haute fréquence, permettent 
des obs colocalisées ocean-atmosphere, une 
mesure directe des courants;
mais… couverture spatiale limitée!

Campagnes de maintenance: 



Exemple 1: les vents
-un rôle clef dans le système couplé océan/atmosphère
-Coups de vent d’Ouest- vents d’Est: clé pour ENSO

Puy et al., 2017

Différence: WWE entre Avril et Novembre
Mesures de vent fiables: cruciales pour les prévisions d’ENSO
—> Priorité de TPOS

ECMWF 
April 2014 forecast

ECMWF 
April 2015 forecast

Model April forecast 
with same WWV 
and initial WWE



Example: l’ocean en subsurface
2-Besoins pour lever des verrous scientifiques: 

(S-ADCP misses 
upper 25m)

Processus mal contraints dans les modèles 
-divergence équatoriale, upwelling
 -thermocline trop diffuse

U (cm/s) à 140°W (observations) U et W à 140°W (modèles)

ADCP

TAO
U

W



Exemple 1: les vents
Le réseau de mouillages: fournit une grille régulière de mesures de vents
Strategie: s’appuyer sur les vents scatterometres, et maintenir des séries in situ, 
pour correction/intercalibration et validation

Les mesures scatterométriques sont-elles bonnes?
Oui, sauf dans les régions de pluie, de vents forts, de vents T. faibles.

STD curl(t), 5 produits satellites 2007-2009 Courtesy of L. Yu

Courtesy of L. O’Neill



Exemple 1: les vents

Recommendation 1 Une constellation de scatterometres multi-frequence, 
complétée par des mesures de vitesse de vent de capteurs micro-ondes 
pour des estimations de vent par tous les temps, pour 90% des océans, 
toutes les 6 heures, avec différentes heures de passage à l’équateur pour 
échantillonner le cycle diurne.

Recommendation 2 Maintenir et étendre les mesures in situ de vents, avec 
un focus sur les séries longues, pour inter-calibrer les différents satellites 
particulièrement à l’équateur et dans les régions de précipitations

Un mouillage mesure le vent absolu. 
Scatterometres:  estiment le vent relatif 

—> mesures collocalisées de vent et de courant de surface



-Differences importantes dans les réanalyses de vent (moyenne, tendance, variabilité)

—> réponse de l’océan importante

Exemple 1: les vents
Réanalyses et produits multiplateformes

Améliorer ces produits de vent est une priorité de TPOS (reanalyses et CCMP) 
Action 7: études d’impact et de sensibilité aux vents dans systèmes opérationnels.

Chiodi et Harrison, 2017

Stress zonal 
(2°S–2°N, 137°E–95°W)

ERAi-OBS TAO 
Anomalies stress zonal 
(2°S–2°N, 137°E–95°W)



Example 1: surface winds

The moored array: originally designed to comprehensively sample tropical winds, 
before scatterometry. 
Strategy: rely on scatterometers winds (with sufficient coverage), and maintain in 
situ time series for correction/calibration and validation

Courtesy of L. O’Neill



Exemple 1: les vents

Recommendation 1 Une constellation de scatterometres multi-frequence, 
complétée par des mesures de vitesse de vent de capteurs micro-ondes 
pour des estimations de vent par tous les temps, pour 90% des océans, 
toutes les 6 heures, avec différentes heures de passage à l’équateur pour 
échantillonner le cycle diurne.

Ku-band	

Combined	C-	and	Ku-band	

C-band	

10/06	

06/99	

Design Life Extended Life Proposed 
Operating 

Design Life Extended Life 
Approved 

METOP-A Europe METOP-C Europe 

METOP-B Europe Post EPS Europe 

	
QSCAT USA 

CFOSAT China/France 
RapidSCAT USA 

GCOM-W2 Japan/India/
USA 

	

Scatt operational series India 

	

Launch 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	

Meteor-M N3 Russia 

Oceansat-3 India 

	SCATSAT India 

	

Meteor-MP 3 Russia 

GCOM-W3 
Japan/India/
USA 

	

HY-2A China HY-2B China 

FY-3E China 

	
FY-3G China 

	

Oceansat-2	India	
03/04	

HY-2NG China 

CEOS	constella.on	for	measuring	ocean	surface	wind	
Courtesy	of	Mark	Bourassa	(FSU),	Paul	Chang	(NOAA),	and	Ad	Stoffelen	(KNMI)	

Equatorial	crossing	.mes



Exemple 2: l’ocean de subsurface
1-Besoins pour les centres de prévision et surveiller « l’état de l’océan »: 

Recommandations 
- doubler Argo (10°S-10°N)
- d’abord dans l’Ouest et à l’équateur, avec1m resolution (0-100m)

Erreur sur la Température à sigma 25 (% de variance)
TPOS actuel                           Argo doublé

5 jours

10 jours

30 jours



- produits grillés/réanalyses: biais importants

Produits:	ERAi,	NCEP1,	
NCEP2,	MERRA,	MERRA-2,	
CFSR,	ERA40,	ERA-20C,	
20CR,	JRA55,	COREv2,	
OAFlux,	NOCS2,OA-Flux
+CERES,	OAFlux+ISCCP,	
OAFlux+SRB	

(Cronin	et	al.,	2014)

(Josey	et	al.,	2014)

- Les données ponctuelles ont un intérêt limité pour l’assimilation 
- MAIS cruciales pour la validation/amélioration des modèles 
- OK, mais où? Combien de sites?

Exemple 3: temperature/humidité de l’air, Flux

Qnet (15 produits) STD Qnet (15 produits)

ERAi Humidité (g/kg, et vents) Anomalie 1994



Recommandation: Mesure de toutes les variables nécessaires pour l’estimation des 
flux turbulents (SST, Ta, qa, wind and surface currents), et radiatifs (SW, LW, 
emissivité) dans tous les régimes climatiques et océaniques clé

50m
+velocity

Full fluxes 
 (SST, Ta, qa, winds 

+10m current  
SW, LW, rain gauge)

Futur T.P.O.S: + « flux reference »

Piste pour améliorer les reanalyses atmosphériques et les produits satellites

Exemple 3: temperature/humidité de l’air, Flux



Example 4: Biogeochemistry
CO2 flux and ocean color
See next report in 2018…

Air-Sea CO2 Flux, 2000

Matthis et al., 2014

Chlorophyll 
(mg/m3) 

courtesy M.-H. Radenac 



Exemple 4: biogéochimie

Recommandations:
Maintenir observations pCO2 (bateaux, mouillages), couleur de l’eau
Commencer: mesures Oxygène, backscatter, Chlorophyll, nutriments 
Focus: OMZ, zone d’upwelling, bord Est Warm Pool

R.A Feely

pCO2, 165°E-85°W, 10°S-6°N



Recommandation: Mesure de toutes les variables nécessaires pour l’estimation des 
flux turbulents (SST, Ta, qa, wind and surface currents), et radiatifs (SW, LW, 
emissivité) dans tous les régimes climatiques et océaniques clé

Exemple 3: temperature/humidité de l’air, Flux

h"p://www.gfdl.noaa.gov/clouds-and-convec5on	

NE
#Tr
ad
es
#

###########SE#Trades#Stratus 
clouds 

Gap wind 
jets 

Warm 
pool 

Cold tongue 

Coastal upwelling 

SH ITCZ 

NH ITCZ 
Front 

Front 

Critical processes in the east include the 
stratus/cold tongue front/ITCZ system
and coastal upwelling.



Chlorophylle (mg/m3) 

courtesy M.-H. Radenac 

Exemple 4: biogéochimie
Ebauche… voir prochain rapport en 2018
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Exemple: l’ocean de subsurface
1-Besoins pour les centres de prévision et surveiller « l’état de l’océan »: 

Recommandations
- transmission Iridium

Flotteurs Iridium (156) 
 durée moyenne 113 jours

Flotteurs Iridium (17) 
 durée moyenne 140 jours

Flotteurs (223) durée 186 jours Flotteurs (59) durée 138 jours

Courtesy of S. Wijffels



Statut actuel « Flux reference stations » et VOS

Exemple 3: temperature/humidité de l’air, Flux
- Flux: cruciaux pour forcer les modèles.

-  Problème très compliqué!
- estimations satellites ont de fortes erreurs (aveugles pour certaines variables)


