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Jeudi 25 avril 2013 

Prospective scientifique océanographie opérationnelle 
 
Les conclusions du séminaire de prospective d’Autrans (9-11 janvier 2013) ont été analysées par le comité 
de pilotage qui a esquissé les contours d'un Grand Projet visé à l’échéance de 10 ans (et dont les grandes 
lignes sont exposées dans une note attachée à cet agenda). 
 
Les journées scientifiques du GMMC ont pour objectif de permettre à la communauté scientifique dans son 
ensemble d’apporter sa contribution finale à l’élaboration de ce Grand Projet, au contenu des chantiers qui 
doivent l’accompagner, et aux évolutions nécessaires des synergies entre communautés recherche et 
opérationnel. Les éléments rassemblés lors de cette journée doivent être suffisamment étoffés pour 
permettre la rédaction du rapport final qui sera fourni aux organismes avant l’été 2014. 
 
 
09H00 - 09H30   INTRODUCTION A LA JOURNEE PROSPECTIVE 

J. Poitevin (Météo-France)  
 
 
09H30 - 10H30   Le grand projet (Animateur B. Barnier) 

 
- Présentation des grandes lignes scientifiques du projet d’océanographie opérationnelle proposé 

pour la période 2014-2025, à partir des réflexions menées lors du séminaire d’Autrans. 
 

- Discussion générale pour l'intégration des contributions de la communauté à l’élaboration finale 
du Grand Projet. 
 

 
10H30 – 11H00  Café/Posters 
 
11H00 - 12H45   Les chantiers (animation par les membres du CS) 
 
L’objectif de cette session sera d’identifier le contenu scientifique des chantiers à conduire pour mener à 
bien le grand projet d’océanographie opérationnelle esquissé précédemment. Deux groupes seront 
constitués pour discuter les questions suivantes: 
 

- Groupe A (animateur principal Pierre Brasseur): On identifiera les différents chantiers à mettre en 
œuvre afin de traiter de façon cohérente le couplage physique/bio, les méthodes avancées 
d'assimilation, les systèmes d'observation, la mesure et la description de la qualité de l'information 
(approches ensemblistes, méthodes multi-échelles, quantification des incertitudes), l'optimisation 
des réseaux d'observation, les échelles de prédicibilité, etc. 

 
- Groupe B (animateur principal Bernard Barnier): On identifiera les différents chantiers à mettre en 
œuvre pour traiter de façon cohérente les interactions d'échelles entre les branches du système et 
les approches de relocalisation, les enrichissements nécessaires de la physique du système avec un 
objectif fort de parvenir à une amélioration importante des produits de l'OOp dans les couches de 
surface (vagues, marées, forçage atmosphérique,...), la cohérence temporelle des analyses temps 
réel, des réanalyses et des tendances,  
 

Les points traités par et la méthode de travail de chacun des groupes seront définis plus précisément par le 
conseil Scientifique du GMMC préalablement à la journée du 25. 
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12h45 – 14h00  Déjeuner  
 
 
14h00 - 15H00 Les chantiers (suite) 
 
Suite et fin de la session sur les chantiers.  
 
15H00 - 16H00 Mécanismes de coopération recherche - opérationnel  (animateur Pierre 

Brasseur) 
 

- L’objectif de cette session sera d’identifier les mécanismes d’interaction entre les communautés 
scientifiques et opérationnelle nécessaires pour mener à bien le grand projet d’océanographie 
opérationnelle esquissé précédemment. 

 
16H00 - 16H30   B. Barnier : conclusions de la journée 
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Prospective scientifique de l'Océanographie Opérationnelle 
sur les 10 ans à venir 

 
 

Grandes lignes du Grand Projet 
(Draft élaboré par le comité de pilotage) 

 

1. Des choix nécessaires dans les priorités scientifiques 

 

Deux grandes tendances majeures d'évolution se dessinent pour les systèmes d'Océanographie 
Opérationnelle (OOp) actuels.  

D'une part, il y a une demande croissante d'intégration des systèmes d'OOp dans les systèmes de prévision 
météorologiques, dans la mesure où la démonstration a été faite que le couplage O/A avait un impact 
significatif sur la prévision météorologique à moyen terme et saisonnière de phénomènes clés tels que la 
MJO. Certains grands centres météorologiques (ECMWF, UKMO, services météorologiques Canadiens) se 
lancent dans la construction et la mise en œuvre des systèmes prévisionnels couplés complets, en se 
fondant sur les systèmes d’OOp existants pour la composante océanique. Certains de ces centres (ECMWF) 
utilisent déjà de tels systèmes pour fournir une description de l'état passé (réanalyses) du système couplé. 

D'autre part, les systèmes d’OOp vont devoir répondre à des demandes sociétales croissantes et aux besoins 
des politiques maritimes et littorales (environnement, gestion des ressources vivantes, aménagement du 
territoire, santé, sécurité publique et sûreté, défense, recherche…), et être des outils pertinents de la gestion 
des risques (submersion marine en cas de tempête, contamination radioactive en mer suite à un accident 
nucléaire type Fukushima, algues toxiques, …). 

Ils le seront ou le feront par une description et une prévision de plus en plus complète de l’état physique et 
biogéochimique des océans et des écosystèmes marins du large à la côte, par des analyses rétrospectives 
portant sur des périodes ou des événements particuliers, et aussi pour les besoins d'études de scénarios 
divers.  

L'OOp française a acquis des compétences remarquables concernant le développement et la mise en œuvre 
d'un ensemble de « systèmes intégrés » destinés à analyser et prévoir avec une haute résolution spatiale 
l’état physique de l’océan hauturier (global et régional) et de la glace de mer. Ces compétences, reconnues 
internationalement, lui donnent une identité forte dans la communauté des sciences océaniques et un 
leadership incontesté dans les instances européennes. L'OOp française a également fortement investi dans 
l'extension de ses compétences vers le domaine côtier et vers la biogéochimie marine afin de donner à son 
système une complète synergie large-côte, physique-biologie. 

L'OOp française n'a cependant pas de compétence particulière sur la modélisation/prévision de l’atmosphère 
et des surfaces continentales. En conséquence, et dans la perspective de la mise en œuvre d'un système de 
prévision intégré « Terre » (ocean-glace-vagues-atmosphère-continents-biosphère couplé), l'OOp défini 
naturellement son rôle comme celui de l'un opérateur d'excellence de la composante Océan. 

La prospective recommande clairement que la voie dans laquelle l'OOp doit s'engager dans les 10 ans à 
venir est de consolider son identité océanographie physique  en renforçant ses points forts traditionnels (e.g. 
la physique hauturière), et d’étendre son domaine d'excellence opérationnelle au domaine côtier et à 
l'ensemble des sciences océanographiques (biogéochimie, biologie, sédimentologie, halieutique, etc.).  

Ainsi l’océanographie opérationnelle française pourrait se fixer comme objectif à l'horizon 2025 
d'être capable de fournir, sur un domaine s'étendant du large à la côte, des informations (c.à.d. 
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des analyses et prévisions à court ou moyen terme, des analyses rétrospectives portant sur des 
périodes ou des événements particuliers,...) précises, qualifiées et cohérentes sur: 

 - l’état physique des océans (température, salinité, courants, glace de mer, dénivellation de 
surface, vagues, marées),  

- l'état des fonds sédimentaires et des remises en suspension associées 
 - l’état biogéochimique des océans (O2, pCO2, nutriments, MES) 
 - l’état des écosystèmes (Chla, production primaire et secondaire, ...) 
 - les espèces d’intérêt halieutique, les espèces nuisibles, ...  
L'OOp devra également avoir la capacité de déployer sur demande, en cas de crise ou pour des 
besoins nécessitant des investigations spécifiques 

- des systèmes intégrateurs re-localisables en temps réel ou différé, permettant des 
descentes d'échelles  

- et des systèmes complémentaires d’observation in situ adaptatifs.  
Il lui faudra également développer des compétences aux interfaces avec d'autres domaines où 
l’océan soit joue un rôle crucial soit est fortement impacté, mais où l'OOp n’a pas les 
compétences indispensables à l’excellence requise (e.g. la prévision météorologique à moyen 
terme et saisonnière, les réanalyses climatiques du système couplé, les applications spécifiques 
situées en aval du système dans le domaine littoral ou estuarien, par exemple les évolutions 
morphologiques etc.). 

 
Cela nécessitera une évolution du système actuel (ou la création d'un nouveau système se fondant sur les 
acquis) de plus haute résolution, allant jusqu’à la côte,  utilisant des modélisations plus complexes (couplage 
avec les vagues, marées, interactions courants-topographie et couplage avec l'atmosphère pour la 
composante physique, écosystèmes, sédimentologie, prise en compte des bassins versants, etc. pour la 
composante biogéochimique), intégrant des données issues d'un système d'observation plus complet tant 
par le nombre des variables physiques et biogéochimiques observées (par l'in situ et le spatial) que par sa 
densité, en particulier dans les zones côtières. 

Cela exigera également un renforcement conséquent des liens avec la recherche, une coordination inter-
organismes visionnaire, et une bonne connaissance des utilisateurs (pour les applications spécifiques en 
aval). 

Pour construire, mettre en œuvre et valider le système opérationnel qui permettra d'atteindre l'objectif 2025, 
on propose grand projet associant étroitement dans sa réalisation sur les dix prochaines années la 
communauté recherche et la communauté OOp. 

2. Un grand projet pour la période 2015-2025 

La prospective a fait émerger les contours majeurs du système opérationnel du futur qui permettra à l'OOp 
d'atteindre son objectif 2025 (voir encadré). Un grand projet, OOp2025,  qui associera étroitement dans sa 
réalisation sur les dix prochaines années la communauté recherche et la communauté OOp, est proposé 
pour la construction, la mise en œuvre et l'évaluation de ce système.  

Les grandes lignes qui définissent le système sont présentées ci-après. Certains choix dimensionnant pour le 
système devront être faits, pour lesquels nous n'avons pas encore d'éléments décisionnels objectifs ou 
quantitatifs. Le projet devra donc réaliser les études scientifiques nécessaires. Les questions scientifiques et 
techniques que la communauté devra traiter pour la réalisation du projet doivent encore être identifiées et 
discutées au sein de la communauté (lors de la journée prospective du 25 avril 2013), et seront détaillées 
lors de l'élaboration du plan de travail du projet.  

Les contours du Futur Système Opérationnel  

La réflexion prospective a fait émerger un système multi-échelles à « branches » constitué par un système 
(tronc) généraliste basé sur un système global (éventuellement imbriquant un ou plusieurs systèmes 
régionaux) opéré à des résolutions spatiales de quelques kilomètres (par exemple 1/36°, ~2 km à 45°N), 
avec un niveau de complexité physique et biogéochimique cohérent (cohérence physique/bio pour les 
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résolutions utilisées). Il sera interfacé (niveau de couplage à définir) à un système (branche) côtier de plus 
haute résolution (par exemple 1/108°, ~700 m à 45°N) allant du talus continental jusqu’à la côte et 
intégrant des modélisations plus complexes (écosystèmes, sédimentologie, vagues, marées, prise en compte 
des bassins versants) et des observations locales. 

Un système d’observation contribuant à la mise en place de réseaux d'observation permanents et pérennes 
d'échelle globale, régionale et côtière, et mettant à disposition en temps réel et temps différé (avec un 
contrôle qualité supérieur), les observations in situ et spatiales nécessaires à la construction de réanalyses, 
d'analyses et de prévisions décrivant l'état passé, présent et futur de l'océan. 

Le système utilisera des méthodes d'intégration (assimilation) avancées multi-échelles, multi-résolution, 
éventuellement probabilistes, et permettant une évaluation des erreurs d'analyses et de prévision et de 
l’horizon de prédicibilité. Des adaptations spécifiques de ces méthodes seront mise en œuvre pour les 
analyses rétrospectives (par exemple lisseur). 

1. Le Système Généraliste (tronc) 

Un tronc généraliste sera basé sur un système global opéré à des résolutions spatiales de quelques 
kilomètres pouvant se décliner 

- soit par un système 1/36° global déterministe, 

- soit par un système global 1/12° probabiliste, incluant un domaine régional (1/36°) déterministe, 
imbriqué dynamiquement dans le global, et de couverture pertinente pour l’Union Européenne 
(Atlantique Nord et Méditerranée au minimum) 

Dans tous les cas, le modèle physique devra considérer le couplage vagues/courants et un couplage de 
« bas niveau » à l'atmosphère, avec une biogéochimie couvrant au moins le cycle du carbone (CO2) et 
fournissant un contexte grande échelle cohérent et adapté à la branche côtière. La prise en compte des 
marées par le système devra être étudiée. Le système global intégrera les observations de température et 
de salinité de surface de la mer, les profils des flotteurs ARGO, les observations spatiales d'altimétrie et de 
couleur de l'eau, etc., par le biais de méthodes d'ensemble ou multi-échelles. Les voies déterministe (1/36°) 
et probabiliste (1/12°) pourraient devoir être comparées et évaluées. La base de données globale devra faire 
la différence en termes de contrôle qualité entre le temps réel et le temps différé (pour les réanalyses). 

2. Le Système Côtier ou Régional (branche principale) 

Une branche (régionale ou côtière?) de plus haute résolution (par exemple 1/108°) interfacée ou couplée 
au global (ou régional)  1/36°, incluant l'ensemble des façades continentales nationales ou européennes 
(c.à.d. correspondant aux recommandations de la DCSMM)  et incluant éventuellement aussi les Zones 
Economiques Exclusives de l'outre mer, allant du talus continental qui doit être inclus dans sa totalité car 
il est le lieu de génération de mouvements internes qui impactent fortement la dynamique sur le plateau 
jusqu’à la côte, et que le spectre d'échelles de ces mouvements internes ne pourra être résolu par le 
modèle global. Cette branche intégrera des modélisations plus complexes de la dynamique (marée, 
surcotes, vagues, couplage plus ou moins évolué avec l'atmosphère, ...) et de l’environnement marin 
(sédimentologie, prise en compte des bassins versants, écosystèmes complexes pouvant aller jusqu'à 
inclure différents niveaux de la chaîne trophique, ...) et le renforcement ou la mise en place de systèmes 
d’observations pérennes de la zone côtière (eg système d’observations des courants de surface par radar 
HF, instrumentations des grands fleuves pour la quantification des nutriments et contaminants drainés). 
Ce continuum hauturier/régional devra se prolonger (ou s'interfacer) vers le côtier/littoral où la résolution 
minimale (pour la résolution du premier rayon interne de plateau) devra se situer en-deçà du 1/216°. 
 
3. Un système intégrateur re-localisable en temps réel ou différé ayant la capacité d'être déployé sur 
demande, en cas de crise (crise environnementale, événements extrêmes, catastrophe nucléaire) ou pour 
des besoins nécessitant des investigations spécifiques permettant des descentes d'échelles et des 
systèmes complémentaires d’observation in situ adaptatifs ou dédiés. Un tel système devrait pouvoir 
simuler le devenir de rejets accidentels, et en particulier de contaminants chimiques ou radioactifs et son 
impact sur l’environnement marin.  
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4. Une interface (ou une branche secondaire) développant des capacités pour des applications spécifiques à 
l’échelle du littoral ou de l’estuaire. La question de savoir si l'OOp doit développer une branche secondaire à 
l'échelle littorale (exigeant une résolution nettement en deçà de l'échelle kilométrique) ou si elle doit limiter 
son activité à l'interface, laissant les applications (souvent très spécifiques à des régions géographiques 
retreintes) à des organismes dont c'est la mission ou à des sociétés de service du secteur privé devra être 
débattu. 

 


