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Euro-Argo - Observation globale 
des océans avec des applications 
possibles pour l’ETM.

L’Europe se dote d’une structure 
pour pérenniser sa participation à 
l’observation globale des océan. 
La mise en place de la structure 

légale européenne (European Research Infrastructure 
Consortium, ERIC) pour l’observation in situ des océans 
est une première et le premier ERIC pour les sciences 
environnementales. Une conférence se tient jeudi 17/07/2014 
à Bruxellespour inaugurer la structure ERIC d’Euro-Argo.

Pierre-Yves Le Traon, coordonnateur d’Euro-Argo et du 
NAOS, resitue le projet offi ciellement lancé par la Commission 
européenne le 12 mai dernier et Raymond Zaharia, Vice 
président du Club des argonautes rappelle les enjeux de 
l’observation globale des océans.

Euro-Argo est la réunion de tous les acteurs 
européens qui contribuent au maintien du 
réseau international Argo constitué de 
3.000+ fl otteurs de subsurface (petits robots 
autonomes) qui mesurent la température et 
la salinité. Les fl otteurs opèrent entre 0 et 
2 000 mètres de profondeur sur l’ensemble 
des océans. 

Des bouées françaises pour des mesures jusqu’à 4000 
mètres de profondeur !

Débuté en juin 2011, l’objectif de NAOS (Novel Argo Ocean 
Observing System), un des lauréats de l’appel à projets Equipex 
d’ «Investissements d’avenir», est de consolider la participation 
française et européenne au réseau Argo et d’anticiper ses 
évolutions pour la prochaine décennie. Les travaux menés 
dans le cadre de NAOS* visent le développement de fl otteurs 
plus performants. Ainsi, après des tests en mer en 2012 et 
2013, un nouveau fl otteur Arvor Profond, capable de plonger 
jusqu’à 4000 mètres est en phase d’industrialisation grâce à la 
collaboration entre NKE Marine Electronics et les équipes de 
l’Ifremer.

Argo : un réseau international d’observation in situ des 
océans

Lancé en 2000, le réseau Argo réunit plus de 30 pays et sert 
à la fois des objectifs scientifi ques, le suivi du changement 
climatique et l’océanographie opérationnelle, (une activité 
homologue de la prévision numérique du temps, qui réalise 
l’assimilation des mesures océaniques - in situ ou depuis 
l’espace - dans un modèle numérique d’océan, par exemple 
celui mis en oeuvre par Mercator Ocean).

L’aptitude d’un modèle d’océan à fournir des prévisions utiles a 
une large palette d’applications, (présentes ou futures), dépend 
en effet de la richesse des observations récentes disponibles 
(qui servent d’abord à établir l’état initial du modèle, puis à le 
guider, au début de sa trajectoire).

Pierre-Yves Le Traon : Les données 
Argo sont aujourd’hui assimilées dans les 
modèles couples océan/atmosphère pour 
la prévision météorologique (court terme 
et saisonnier). Toutes les données Argo 
(France, Europe, Monde) sont ensuite 
utilisées (assimilées) par Mercator Ocean 
pour fournir des analyses et prévisions de 
l’océan (la «méteo» de l’océan). L’impact
est principalement pour le moyen terme (saisonnier) car cela 
nécessite des observations en profondeur et pas seulement en 
surface. Pour le court terme les données sont utiles, mais c’est 
loin d’être la seule source de données pour les températures 
de surface.

Pour les EMR, peut être cité par contre l’ETM (les observations 
Argo assimilées dans des modèles océaniques comme Mercator 
Ocean, permettent d’avoir des estimations fi nes des structures 
thermiques de l’océan pour l’évaluation du potentiel énergétique 
de l’ETM).

Lancé en 2000 par la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’Unesco (COI) voir l’intervention de 
Patricio Bernal aux Entretiens Science et Ethique le 21/10/2000 
(ICI)  et l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), Argo 
est un élément essentiel du système global d’observation des 
océans mis en place pour suivre, comprendre et prévoir le rôle 
de l’océan sur le climat de la planète.

L’ERIC Euro-Argo : objectifs et organisation

«La création de l’ERIC Euro-Argo a pour objectif d’optimiser, de 
pérenniser et de renforcer la contribution européenne à Argo et 
de fournir un service d’excellence à la communauté scientifi que 
(océan, climat) et à celle de l’océanographie opérationnelle. 
Euro-Argo vise également à préparer la nouvelle phase 
d’Argo avec une extension aux plus grandes profondeurs, aux 
paramètres biogéochimiques et à la couverture des zones 
polaires».

Quels sont les enjeux de l’observation des océans pour 
comprendre le changement climatique ?

Raymond Zaharia (RZ) : L’intérêt de ce mécanisme ERIC est 
de sécuriser, (au moins pour ce qui concerne la contribution 
européenne), une collecte d’informations décisive, en particulier 
du point de vue du changement climatique.

On sait qu’un réchauffement de 3 centièmes de degré dans 
une couche de 10 m de l’océan mondial absorbe autant de 
chaleur qu’un réchauffement de 3 degrés dans ~200 m de 
la basse atmosphère (là ou nous vivons...). Les observations 
confi rment en effet que l’océan absorbe plus de 90% du 
déséquilibre actuel, (d’un peu moins de ~300 TW en moyenne, 
c’est à dire ~0,6 W /m2 de surface du globe); On ignore en 
revanche, les contributions respectives des divers processus 
qui répartissent ce fl ux colossal de chaleur, (plus de 20 fois le 
rythme de la consommation d’énergie primaire par l’humanité), 
entre océan superfi ciel et océan profond. Or, pour quelques 
décennies (ou même siècles...), l’essentiel de la chaleur qui 
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s’enfouit sous la thermocline, (la couche océanique où la 
température chute le plus rapidement), n’est plus susceptible 
de rechauffer l’atmosphère... En d’autres termes, le rythme 
du réchauffement inéluctable des températures de surface, 
(2 à 6 degrés en moyenne globale, selon le déroulement des 
négociations post Kyoto), sera déterminé par le comportement 
de l’océan ! (sachant que même aujourd’hui, ce compartiment 
de la machine climatique est très peu observé en dessous de 
2000 m. ICI la carte montrant les 13 nouveaux fl otteurs «Deep 
Argo» en fonctionnement...)

Il était donc vital de traiter au plan institutionnel la question 
récurrente de la transition depuis le «mode recherche» vers 
un mode plus «opérationnel», c’est à dire mettre en place un 
dispositif dans lequel un acteur, (ou un réseau d’acteurs), portent 
la responsabilité de pérenniser les systèmes d’observation issus 
de la recherche, et de combler leurs lacunes éventuelles. 

Sur le plan pratique, si certaines mesures jugées essentielles ne 
sont pas effectuées, il existe enfi n un interlocuteur susceptible 
d’être interpellé par la société: on passe progressivement d’une 
obligation de moyens (le «mode recherche»...), a une obligation 
de résultats («l’opérationnel»!).

«Y a t-il des applications possibles pour les énergies 
de la mer qui dépendent aussi des conditions 
météorologiques» ?

RZ - Une prévision fi able de l’état de mer est bien entendu 
l’un des élèments nécessaires à l’installation et à  l’exploitation 
des ERM. Les courants et les gradients thermiques, (proches de 
la surface ou en profondeur), peuvent être d’autres élèments 
nécessaires; (bien entendu, ils ne font pas partie de la météo 
marine dont nous avons l’habitude... mais sont justement ce 
que peut fournir l’océanographie opérationnelle).

 
Le communiqué de presse précise que la contribution française 
à Argo est coordonnée au sein de la structure multi-organismes 
Coriolis animée par l’Ifremer, pour rendre disponible en temps 
utile pour Mercator Ocean l’ensemble des mesures in situ 
effectuées par de acteurs francais (CNES, CNRS-INSU, Ifremer, 
IPEV, IRD, Météo-France, SHOM).
Argo est qu’une des composantes de Coriolis. (Il y a aussi les 
bouées de surface de Météo-France et de la NOAA).

L’organisation
Depuis le 12/05/2014, ERIC (European Research Infrastructure 
Consortium) dont le siège est chez IFREMER Brest pour une 
durée initiale de 5 ans est en charge de l’achat et du suivi de 
fl otteurs européens. 

France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Norvège, 
Grèce, Pologne, Finlande sont les membres fondateurs de l’ERIC 
Euro-Argo et plusieurs autres pays devraient adhérer dans les 
années à venir (e.g. Espagne, Bulgarie, Irlande).

Propos recueillis par Brigitte Bornemann 

Points de repère
• Sites : Euro-Argo, Coriolis, NAOS.

• Naos (Equipex) : Novel argo ocean observing system
Le projet a démarré le 1/06/2011 et se terminera fi n décembre 
2019. Son budget total est de €8 M dont €6 M pour les phases de 
développement et les achats des séries de fl otteurs et €2 M pour 
soutenir les phases d’exploitation scientifi que. NAOS résulte d’un 
partenariat entre l’IFREMER (coordinateur), l’UPMC (co-porteur) le 
CNRS, l’UBO/IUEM, le SHOM et deux entreprises privées: CLS Collecte 
localisation satellite (Brest) pour les aspects de télécommunications 
par satellite et NKE Marines Electronics (Lorient) qui est en 
charge de l’industrialisation et de la commercialisation des fl otteurs 
français Argo.

• La France est l’un des précurseurs de l’océanographie opérationnelle 
grâce à son groupement d’intérêt public Mercator Océan, qui depuis 
2001 fournit des prévisions à 15 jours de l’état de l’océan. 

TV Web

• Présentation Argo par Pierre-Yves Le Traon, Serge Le Reste, Hervé 
Pero, Pierre Balhurel .... la vidéo tournée en 2010 est toujours 
d’actualité. Durée : 10 

• Raymond Zaharia TV Web Energies de la mer 17-18/11/2008 - Table 
ronde «des bassins d’essais à l’océan»

• Raymond Zaharia vice-président du Club des argonautes, spécialiste 
des technologies spatiales du développement durable, ancien 
responsable de programme au CNES et notamment des satellites 
de mesure et d’observation de l’océan. TV Web des Entretiens 2008 

Conférence organisée par l’Ifremer et la Représentation Permanente 
de la France  - jeudi 17 juillet 2014 à 13h30 - 14 Place de Louvain à 
Bruxelles

 - Elisabeth Vergès, Directrice scientifi que du secteur Environnement-
Univers, Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, France

 - John Bell, Directeur Bio-économie, DG Recherche & Innovation, 
Commission Européenne 

 - Susan Wijffels, CSIRO, Australie, Co-Chair «Argo international 
programme»

 - Pierre-Yves Le Traon, Ifremer, France, coordinateur Euro-Argo 
 - Matthew King, chef d’unité, Direction Générale des Affaires Maritimes 

et de la pêche, Commission Européenne 

Ainsi que les membres et observateurs de l’ERIC Euro-Argo :

 - France : François Jacq, Président-Directeur Général, Ifremer
 - Allemagne: Dr Bernd Brügge, Chef de département « Sciences 

Marines », BSH
 - Royaume-Uni:  Dr Jon Turton, Directeur des Observations Marines, 

Met Offi ce
 - Italie: Prof. Maria Christina Pedicchio, Président, OGS
 - Pays-Bas: Prof. Gerard van der Steenhoven,  Directeur Général,  

KNMI
 - Grèce: Dr. Vasileios Lykousis, Vice-Président, HCMR
 - Finlande: Dr. Jari Haapala, Chef de l’unité « Marine Research », FMI
 - Norvège: Mr. Harald Loeng, Directeur de la Recherche, IMR
 - Pologne: Prof. Janusz Pempkowiak, Directeur Général, IOPAS

Publications : Marine Renewable Energy et Energies de la mer - L'article Euro Argo paru le 16 juillet 2014 a été annoncé dans l'alerte Energies de la 
mer du 18 juillet ICI et à nouveau mentionné dans le Daily News N°676 à propos de la centrale ETM de DCNS en Martinique ICI.
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