
Utilisation conjointe 
de navires et de plates-formes autonomes 

pour l'océanographie : 
quelles réponses avec les nouveaux capteurs ?

Pierre Testor & Fabrizio d’Ortenzio

1) Estimation de la variabilite spatiale et temporelle de parametres oceaniques
2) Mesures automatiques de nouveaux parametres
3) Contexte a des mesures plus poussees

Courtesy Neptune, John Delaney, and Mark Stoermer



Le système d’observation de l’océan global, orienté climat

Courtesy of H. Freeland, 

• système in-situ actuel : profils T & S sur [0-2000m] 
• mesures automatiques, transmises en temps réel
• « 300km x 300km – 10 jours »

Modèles globaux (~6 km res.)
Mercator,  MyOcean

http://www.argo.net



Control of
Buoyancy and internal 

distribution of mass

Vertical speed 
roll and  pitch

Horizontal speed  and
Heading (compass) 

buoyancy control = +/-250g
CB

CG

lift

drag

Une nouvelle composante : gliders

- Autonomie: 
plusieurs mois/plusieurs centaines de km
0.5-5km (0.3-5h) entre les profils

- Mesures: 
courants moyens, temperature, salinite

+ parametres biogeochimiques

1000 m

2-5km

20-40km/jour

« Flotteurs avec des ailes »

Testor et al. (2010), OceanObs’09, Venise



Ships
Drifting buoys

Vertical profiles 

Surface measurements

Ships 
Profiling floats
Gliders

Données in-situ sur 6 mois :  2009/05/01 - 2009/12/01

Essentiellement des profils verticaux et mesures de surface
Température et Salinité

Le système d’observation in-situ actuel
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- modèles
régionaux et 
côtiers «Previmer»

- objectifs «verts»

- end-users
(SMM…)

Echelle globale

Mésoéchelle

Submésoéchelle

Approche « réseau » d’observation (toutes plateformes) et nouveaux capteurs

• Variabilité physique et biogéochimique de l’océan
• Extension du système global aux mers régionales et au côtier

Processes/Platforms

saisonnier



Exemple regional : la Mediterranee nord-occidentale

18/04/200008/03/2000 02/05/2000

• “permanent”
Circulation de bord / gyres

• saisonnier
Convection profonde hivernale
Blooms printanniers

• (sub)Mésoéchelle

Forte variabilite spatiale (1-300km) 
et temporelle (qq jours – annees)

Systeme d’analyse et de prevision ??? 

20 jours-flotteurs (profileurs)Images de couleur de l’eau (Chl en surface)

38j 15j

100 km



+ gliders, profils
gliders, courants

flotteurs profileurs
flotteurs profileurs, 
[t-20 ; t ]

+ CTD Tethys II

*

Images satellite journaliere “hauteur dynamique”
(circulation de surface globale > 50km) &
navires + gliders + flotteurs [+/- 1 jour]

Etude de la convection profonde, des instabilites du courant nord

9 gliders en Mediterranee Nord occ. [24/01/2008 – 30/04/2008]

Exp. Pilote d’echantillonnage
[de, fr,uk, sp] 

EGO 2008 

Deploiments/recup.
Mesures et calibration
(+variables, +profond)

Antedon,
Nereis,
Tethys,
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9 gliders en Mediterranee Nord occ. [24/01/2008 – 30/04/2008]
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Courant 
nord

Convection 
hivernale,

gyre

10 jours ~ 250km ~ 50 profils

“snapshots”
verticaux

pour les echelles
regionale/cotier

(sub)meso

fortes contraintes
pour les
modeles

numeriques

9 gliders en Mediterranee Nord occ. [24/01/2008 – 30/04/2008]



Nouveaux capteurs

Approche reseau d’observation (“filet”) et integration de capteurs miniaturises :

� Température
� Salinité
� Courants
� Turbulence
� pluie et vent

� Oxygène
� Chlorophylle
� Turbidite
� Irradiance/PAR
� Phycoerythrin
� CDOM
� Spectre de taille du phyto
� NO3
� pCO2
� POC
� pH
� …

“physiques” “biogeochimiques” “biologiques”

� camera miniaturisee
(meduses)

� retrodiffusion acoustique 
(zooplancton)

� hydrophones 
(mamiferes marins)

“sismique”

� hydrophones 

Cartographie d’un certain nombre (reduit) de parametres par plateformes autonomes
a l’echelle regionale, cotiere, mesoechelle, submesoechelle. 

1)  Variabilite de ces parametres a des echelles encore peu etudiees

2)  Capacite de situer des mesures navires (plus completes + echantillons d’eaux) dans un 
contexte de variabilite (directement ou a travers des modeles numeriques realistes/valides)



Niewiadomska et al. (2008)

Nouveaux capteurs : bio-optique

Gamma = 
taille des particules

Cotier / Large 

Couplage physique-biologie

Villefranche/m

dédiés biogéochimie

Sections glider



Nouveaux capteurs : bio-optique

22 Mois d’activité PROVBIO

PROVBIO A/B : 
• T, S
• Transmissiomètre, 
• Capteur d’irradiance à trois longueur d’onde, 
• Fluorimeters (Chl + CDOM)
• capteur de rétrodiffusion (taille des particules) 

Accumulation de 
CDOM à la base 
de la couche de 

mélange

Signature du 
Rhône



Nouveaux capteurs : bio-optique

Plateau Golfe de Gascogne
Panache de la Gironde - large

Experience CAROLS/GOGASMOS 2009/05
8 sections de ~150km (5-6 jours)
~1.5 mois

temperature

salinite

oxygene

fluorescence chlA

turbiditeDeploiement/recuperation, 
Antea, Cotes de la Manche



Nouveaux capteurs

Approche reseau d’observation (“filet”) et integration de capteurs miniaturises :

� Température
� Salinité
� Courants
� Turbulence
� pluie et vent

� Oxygène
� Chlorophylle
� Turbidite
� Irradiance/PAR
� Phycoerythrin
� CDOM
� Spectre de taille du phyto
� NO3
� pCO2
� POC
� pH
� …

“physiques” “biogeochimiques” “biologiques”

� camera miniaturisee
(meduses)

� retrodiffusion acoustique 
(zooplancton)

� hydrophones 
(mamiferes marins)

“sismique”

� hydrophones 

Cartographie d’un certain nombre (reduit) de parametres par plateformes autonomes
a l’echelle regionale, cotiere, mesoechelle, submesoechelle. 

1)  Variabilite de ces parametres a des echelles encore peu etudiees

2)  Capacite de situer des mesures navires (plus completes + echantillons d’eaux) dans un 
contexte de variabilite (directement ou a travers des modeles numeriques realistes/valides)



Phytoplancton blooms:

miniaturisation
ISUS/suna : reponse a une excitation UV. 
1) Variable tres peu mesuree mais cruciale au niveau 

biogeochimie (input production primaire ~ « qte
engrais » a la lumiere ou non pour la photosynthese
oceanique). 

2) integration de ce capteur sur les gliders
(submesoechelle, couplage physique-biologie Levy et 
Al. 2006), en cours aux USA.

3) Projet PRONUTS en france (d'Ortenzio, LOV)

Capteurs de sels nutritifs

Nouveaux capteurs : en développement

Rôles relatifs des facteurs 
limitants (lumière, sel nuts) : 
Sverdrup???

Premiere demonstration sur les 
flotteurs aux USA flotteur profileur 

avec capteur de Nitrates 
(Johnson et al, PAPA station)



Évolution de la pCO2 : 
pompe biologique vs pompe physique

flotteur profileur avec capteur de pCO2 
(Fiedler & Kortzinger)

Nouveaux capteurs : en développement



Baumgartner & Fratantoni (2008)

Nouveaux capteurs : en développement

Zooplancton
Distributions, migrations verticales

Retrodiffusion acoustique

ship

glider
hydrophones



camera
base sur le système PVM développé au LOV.
� Suivi des populations de méduses

Nouveaux capteurs : en développement

Microscope 0.01 mm
� Suivi/comptage 

imagerie



Mixing vs 
mixed layer 

depths

Impulses  de diffusivité au DCM
(Courtesy of P. Bouruet-Aubertot)

www.rocklandscientific.com

Impact de la turbulence 
sur la dynamique des blooms, sur le zoo, et sur 

les stratégies d’adaptation du phyto

Nouveaux capteurs : en développement



hydrophones WOTAN (Weather Observation Through Acoustic Noise)

Nouveaux capteurs : en développement

• intensité et direction (« girouette ») vent de surface 
• précipitations 
couplees a des profils verticaux 
(couche de mélange, évaluation de flux de chaleur,…)
Couplage air-mer

Acoustique aussi pour : 
Navigation sous la glace

transmission de donnees
(glider = messager profond-surface)

Univ. Washington

Riser et al. (2008)



Considérations finales

Les avancements technologiques nous permettent désormais de mesurer plusieurs 
paramètres d’une façon automatisée et à des échelles très peu étudiées jusqu’à maintenant 

• Feuille de route a 5/10 ans pour les scientifiques et l’operationnel (applications societales)
Reseaux globaux d’observation  (i.e. satellite + mouillages + navires + flottilles de gliders, + 
profileurs BioArgo) 

Actuellement à l’étude sous l’ égide de structures transnationales : GOOS, GOOS 
Regional Alliances,…

Dans 10 ans, > 20% des flotteurs ARGO seront équipés de capteurs biogéochimiques, 
composante globale gliders, animaux, …

(Roemmich et al. , 2010, OceanObs’09 white paper, Mobile platforms)

• Experiences pilotes d’echantillonnage (physique & biogeochimie), en Mediterranee et Golfe de 
Gascogne notamment
• Projet PABIM (collecte de donnees biogeochimiques par plateformes autonomes, echantill., 
cal., QC,…)
• Projet integration de nouveaux capteurs (nitrates, etc…)
• Developpement de strategies d’echantillonnage, plan de travail avec les modelisateurs
• Creation en 2009 d’une equipe glider DT-INSU  “parc national” (~15 appareils, TM) < projet
CETSM/MEUST 

1) campagnes (etudes de processus) 
2) MOOSE, SNOCO,.. (observation)

� mieux caractériser mécanismes et processus (observer & comprendre)
� Renforcer les activités observationnelles classiques 



Ships
Drifting buoys

Vertical profiles 

Surface measurements

Ships 
Profiling floats
Gliders

Donnees in-situ sur 6 mois
2009/05 - 2009/12

SNOCO PREVIMER,…





Ships
Drifting buoys

Vertical profiles 

Surface measurements

Ships 
Profiling floats
Gliders

Données in-situ sur 6 mois :  2009/05/01 - 2009/12/01

Essentiellement des profils verticaux et mesures de surface
Température et Salinité

Le système d’observation in-situ actuel



1/  Spatial and temporal variability in the LOBSTER simulation

LOBSTER simulation in the Gulf Stream region (M. Levy)
Simulation B54 :
� idealized domain
� high spatial resolution : 2km x 2km  
� 2 day average output 
� 40 days in winter conditions

Selected region :
� deformation radius 50-60km
� correlation timescale 4-5 days

600 km400 km



4/  Reconstituted fields and diagnostics

W1

W2

W3

W4



4/ reconstituted fields and diagnostics

Calculated mean RMS error over the entire domain
(degree Celcius) 



•coprolite

•bellamite•spray016

•pytheas

•ammonite

SST MEDSPIRATION

position of the gliders  

Need for additional information

- Other gliders
- Other measurements (Satellite, floats, ships…) 
- Ocean forecasts

MERCATOR surface
Salinity and currents
+ glider trajectories simulations



Assimilation de données glider en mer Ionienne (MFSTEP)
Simulateur de gliders dans MERCATOR

Modele de « vol » quasi-statique



Pytheas

temperature

salinity

oxygen

chla

turbidity

backscatter

- Cruises comparisons with classical
“Rosette” measurements + water samples

- Cross-calibration

Nouveaux capteurs : bio-optique

dédiés biogéochimie

EGO 2008


