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TPOS2020 est un projet international, dont l’objectif est de proposer une 
évolution du système d’observations dans le Pacifique Tropical d’ici 2020. 
TPOS2020 a en particulier l’ambition d’être intégré, pérenne et de répondre à la 
fois aux besoins de la recherche sur le climat (en particulier ENSO) et aux 
besoins des centres de prévision opérationnels. 
Le second rapport de TPOS2020 (ref2) s’appuie sur les conclusions du 
premier rapport (ref1), et fait évoluer ses recommandations (A). Il développe les 
besoins pour:
- les centres de prévisions saisonnière à interannuelle, et la prévision sub-
saisonnière à saisonnière (B)
- une meilleure compréhension de la variabilité des systèmes physiques et 
biogéochimiques dans le Pacifique Tropical (C)
- la région du Pacifique Ouest (courants de bord ouest, interactions océan-
atmosphère aux échelles diurnes à intrasaisonnières): ref3
- la région du Pacifique Est (D)

C-Processus biogeochimiques

Recommandations
1- Doubler la densité des flotteurs Argo 10S -10N, commencer dans l’Ouest
2- Reconfigurer le réseau de mouillages (ciblant des régimes clefs+ gardant 
une structure régulière pour la détection des changements décennaux), en 
renforcer leurs capacités =>« full fluxes », + de résolution dans la couche de 
mélange, U,V proches de la surface). 

Des gains importants sont attendus:
-meilleure description des interactions OA dans les régimes clefs
-calcul flux nets air-mer, réponse de la couche mélangée à l’échelle diurne
-amélioration des forecasts NWP (BP)+ évènements extrêmes (incl cyclones)
- meilleure cal/val pour satellites
- champs T/S en subsurface aux échelles intrasaisonnières: +

D- Pacifique Est

A- Backbone: recommandations pour l’ossature du réseau 
d’observations, et gains attendus

Motivations
Les processus clés qui gouvernent la variabilité des systèmes biogéochimiques du Pacifique 
Tropical et des écosystèmes et qui sont ciblés incluent:
- la réponse au changement climatique à long terme (y compris pour les OMZ et les échelons 

trophiques supérieurs); 
- la variabilité saisonnière à décennale de la pompe biologique du Pacifique tropical;
- la variabilité saisonnière à décennale du flux de CO2 dans le Pacifique tropical et ses 

conséquences pour le cycle global du carbone; 
- le bilan de carbone de la couche supérieure de l'océan, y compris l’export sous la couche 

mélangée et les sources de carbone anthropique dans les upwellings
- les flux d'éléments nutritifs dans le sous-courant équatorial.

Recommandations :
1- Maintenance et extension des mesures de pCO2 (sur lignes répétées, mouillages)
2- Déploiement de 31 BGC-Argo (O2, nitrate, pH, fluo. Chl, backscatter, down. 
irradiance) par an dans la bande 10S-10N (cible: 124 BGC-Argo)
3- Le long de chaque méridien, CTDs tous les 0.5deg 2S-2N, 1deg 8S-8N, 0-1000m; 
avec mesures d’O2, échantillons d’eau (Chloro, nutriments+ opportunités)  
+ stratégie pour les courants de bord Ouest
+  Etudes pilotes pour développement technologiques, et plateformes autonomes, 
spécialement pour les OMZ (zones de minimum d’oxygène)
+ Etudes de processus pour mieux comprendre la variabilité ENSO et à plus long terme 
sur l’export de carbone et les écosystèmes

Figure: Tendances à long terme et des 
conditions El Niño (janv 1998) vs La Niña (juil 
1998) pour: (a) pCO2 (océan de surface, 
mouillages équatoriaux) et xCO2 (atmosphère, 
ile de Pâques) 
(b) et (c) pCO2 (produit grillé Landschützer et 
al. (2017)). (d) et (e) Chlorophylle (SeaWiFS). 
Les cercles pleins représentent les prises de 
thon skipjack pour El Niño ((d), janv-juin 
1992) et La Niña ((e), janv-juin 1989), adapté 
de Lehodey et al. (1997). (f) et (g) Nitrate en 
surface, modèle biogéochimique de la NASA 
(NOBM)

Motivations
Le Pacifique Est est une région sévèrement impactée par les événements extrêmes El Niño et posant des 
problèmes pour la modélisation forcée et couplée. TPOS doit permettre de:
- Mieux comprendre et prévoir ENSO, les ondes tropicales d’instabilité, la convection;
- Comprendre et corriger les biais des modèles océaniques (dissipation des ondes de Kelvin, erreurs 
systématiques dans la cold tongue/thermocline équatoriale, et dynamique de l'upwelling côtier)
- Comprendre les biais des modèles couplés/atmosphériques par un effort ciblé pour observer la dynamique 
de la cold tongue et de l’ITCZ, les rétroactions nuageuses, et la structure verticale atmosphérique
- Comprendre le fonctionnement des OMZ et des régions d’upwelling (physique et biogéochimique)

Recommandations :
1- Doubler le nombre d’Argo ASAP (coordination avec pays Sud-Américains)  
2- Tester l’installation de capteurs d’O2 à 95W (0, 2S, 2N, 0-200m) et ADCP
3- Projet de réanalyse HR pour la région, avec assimilation des données historiques existantes (cf projet 
LEFE/GMMC SEPIFAC)
+ développer la coordination régionale pour un partage temps réel, et des projets d’observations de l’upwelling
+ études pilotes pour observer la structure verticale du système ITCZ/cold tongue/stratus
+ observation de la structure verticale de l’atmosphère depuis des îles identifiées (ex: Clipperton, St Felix)

x 2

ACTUEL

FUTUR

ACTUEL FUTUR

ACTUEL FUTUR

Motivations: Ref1 a noté le besoin urgent d’améliorer les systèmes de 
modélisation/ assimilation, essentiels pour que le TPOS impacte les systèmes de 
prévisions. Une consultation a été faite auprès des centres de prévision (ref2).
Mais…Très difficile d’identifier les besoins et les pistes d’amélioration!!

B-Besoins des centres opérationnels
Modèles couplés

Recommendations
1- Planifier dans les centres de prévision 
saisonnière un cycle d'expérimentation 
systématique: 
(ii) un ensemble coordonné d'études de 
processus
(iii) une évaluation systématique et régulière 
du système en temps réel. 
Une évaluation de tous les éléments devrait 
avoir lieu tous les cinq ans.
2-Réaliser des OSE/OSSE pour identifier les obs. qui ont le plus d’impact 
pour contraindre les modèles, les prévisions + échanges d’informations sur 
l’utilisation des données et incréments d’analyses
3- Réaliser des réanalyses régionales pour plus d’impact des observations

1- Cravatte, S., et al., 2016: First Report of TPOS 2020.GOOS-215, 200 pp.[http://tpos2020.org/first-report/.]
2- Kessler, W. S., et al., 2019: Second Report of TPOS 2020 [DRAFT http://tpos2020.org/2nd-report-draft/]
3- Smith, N, et al., TPOS, OO’19 CWP, Front. Mar. Sci. 6:31.doi:10.3389/ fmars.2019.00031.

Le second Rapport propose une mise en œuvre progressive, avec une évaluation continue. La coordination/ 
coopération internationale et le dialogue doivent continuer à être développés pour répondre à l’ensemble des besoins. 

Figure: (a) et (b) Nombre d’observations et (c) et (d) ensemble spread  
de la température (0-200m) et € et (f) des anomalies de température 
dans différentes réanalyses (Xue et al. 2017) dans le Pacifique Est.

Figure: Schéma du système couplé océan-atmosphère 
dans le Pacifique Est (courants océaniques et 
atmosphère). Adapté de Raymond et al. 2004

Tier 1: pour tous les mouillages; Tier 2: pilotes à certains sites
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