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Agenda 

 
 
 

Session 1 (lundi 16 Juin après-midi) 14h-17h30  (session ouverte) 
Salle de conférence Lucien Laubier 

 
 

• Accueil : Direction Centre de Brest, Ifremer, ANR  (10’) 
 

• Contexte, objectifs et avancement du projet : P.Y. Le Traon  (20’) 
 

• Présentation des WPs : objectifs, avancement et plans pour 2014/2015 (1h30) 
o WP2 : développements technologiques : S. Le Reste (25’) 
o WP1 : contribution à la mission globale Argo : S. Pouliquen (15’) 
o WP3 : flotteurs biogéochimiques en Méditerranée : F. D’Ortenzio (20’) 
o WP4 : flotteurs biogéochimiques en Arctique : M. Babin (15’) 
o WP5 : flotteurs profonds et oxygène en Atlantique Nord : V. Thierry (15’) 

 
• Pause-café 

 
• Evolution à long terme d’Argo, de sa contribution européenne (Euro-Argo) et de la 

contribution française: P.Y. Le Traon (10’) 
• Développement du réseau pilote Bio-Argo en Méditerranée (30’) 

o Premiers résultats scientifiques (F. D’Ortenzio, 20’) 
o Prochains déploiements et discussion (10’) 

• Développement du réseau pilote Bio-Argo en Arctique (20’) 
o Stratégie de développement du réseau en Arctique (M. Babin, C. Marec) (10’) 
o Discussion (10’) 

• Développement du réseau Argo profond (20’) 
o Stratégie Argo international pour Deep Argo  (G. Maze) (10’) 
o Plan de déploiements et stratégie scientifique NAOS (10) 

• Etat du réseau global Argo (T&S) et priorités pour les déploiements futurs (20’) 
o Etat du réseau Argo aujourd’hui et priorités pour les déploiements français sur 

la période 2014-2016 : S. Pouliquen, G. Reverdin (10’) 
o Discussion (10’) 

 
• Posters 

 
• Cocktail 



 

 

 
Session 2 Mardi 8h30-13h 

Limitée aux partenaires du projet 
Salon de l’Océan 

 
Détail de l’avancement des différentes tâches du WP2 et plan de travail pour les 12 mois 
à venir (présentation par le ou les responsables de tâche et discussion). 

 
• Introduction : S. Le Reste (10’) 
• Tâche 2.1 : Fiabilisation et Nouvelle version Argo  (1 h) 

o Actions de fiabilisation: NKE (15’) 
o Nouvelle version Argo (Arvor –NT) : NKE (15’) 
o Nouvelle stratégie Arvor NT : NKE, Ifremer (15’) 
o Plan de travail 2014/2015 et discussion (15’) 

• Tâche 2.2 : Communications satellites (20’) 
o Bilan des développements Argos-3 et essais : X. André (10’) 
o Nouvelles antennes : M. Guigue (5’) 
o Plan de travail 2014/2015 et discussion (5’) 

• Tâche 2.3 : Flotteurs profonds (40’) 
o Bilan des essais à la mer et évolutions: V. Dutreuil (10’) 
o Phase d’industrialisation : NKE (10’) 
o Point sur la concurrence internationale : NKE (10’) 
o Plan de travail 2014/2015 et discussion (10’) 

• Tâche 2.4 : Nouvelle carte acquisition (20’) 
o Bilan: E. Leymarie (10’) 
o Plan de travail 2014/2015 et discussion (10’) 

• Pause-Café (30’) 
• Tâche 2.5 : Flotteurs densité (30’) 

o Etat des développements : NKE (10’) 
o Protocole de test (SHOM, NKE, Ifremer) (10’) 
o Plan de travail 2014/2015 et discussion (10’) 

• Tâche 2.6 : Flotteurs glace (30’) 
o Méthodes de détection: C. Marec et J. Lagunas (10’) 
o Les prototypes glace: E. Leymarie (10’) 
o Plan de travail 2014/2015 et discussion (10’) 

• Réunion du steering committee (12h30 – 13h00) 


