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Dossier scientifiqueDossier scientifique  

Le dossier scientifique ne doit pas excéder 9 pages. Vous pouvez contacter le secrétariat de la CNFC, si
le dossier scientifique excède 9 pages.
En complément du résumé rempli en ligne, joindre un dossier scientifique comprenant les rubriques

suivantes : 

1 - Demandes "Recherche" et "Technologie"

� Problématique générale, contexte national et international. 

� Dans ce contexte, objectif(s) spécifiques de la demande et résultats escomptés.

� Si la demande est présentée au titre d'un Programme régional, national, européen
ou international : rattachement à ce programme, contribution attendue de la campagne à
ce programme (tout document d'information sur le programme devra être joint en annexe).

� Stratégie des acquisitions, méthodologie (carte de la zone et position approchée
des stations indispensable ; si demande de prêt de matériel embarquable : justification de
cette demande, préciser si besoins de formation à l�utilisation du matériel ou de personnel
pour la mise en oeuvre).

� Plan de la campagne journalier et calendrier prévisionnel : 

� Succession  des opérations  à  la mer,  mesures et  expériences,  nombre de  stations,
temps de travail sous conditions météorologiques supposées favorables. 

� Période  demandée :  justifier  précisément  des  contraintes  et  impératifs  sur  les
périodes/dates demandées.

� Plan d'exploitation des résultats.

� Composition de l�équipe, rôle des participants dans le projet.

� Références  des  publications  antérieures  de  l'équipe  sur  le  sujet  en  précisant
notamment les résultats majeurs obtenus lors des campagnes antérieures ainsi que leur
valorisation.

Pour les demandes Technologie, l�intérêt technologique des projets devra clairement être
exposé afin que le comité puisse en apprécier la pertinence :

� des objectifs.

� de l�intérêt des engins ou instruments testés. 

� de leur description sommaire et les contraintes de mise en �uvre. 

� de la carte de la zone et position approchée des stations. 

� du plan de la campagne et calendrier prévisionnel. 

� de la justification du temps de navire demandé. 
Les demandes "Technologie" présentées au titre d'un programme doivent, en outre,
donner toutes indications sur ce programme et être visées par son responsable.

Pour les campagnes récurrentes,  le dossier devra être réactualisé afin que la CNFC
s�assure de la conformité de la demande par rapport au protocole initial.

Si  de  nouvelles  actions  (nouveaux  intervenants  et/ou  objectifs�.)  apparaissent  un
nouveau dossier complet doit être déposé.
Dans le cas de campagnes pluri-annuelles répétitives, le dossier devra faire apparaître
des  résultats antérieurs et publications, justification de la poursuite des campagnes.



2 - Demandes "Enseignement"
Le programme peut être court mais doit permettre au Comité d'apprécier l'adéquation du
temps-navire aux objectifs du stage. Indiquez notamment :

� Objectifs pédagogiques des acquisitions, apports spécifiques dans le cursus suivi
par les étudiants.

� Effectifs embarqués (la liste nominative et émargée des étudiants embarqués sera
demandée au moment de l'embarquement). 

� Dates et durée du stage. Préciser le nombre d�heures de travail en salle (cours,
TD, TP) générées par les acquisitions en mer.

� Si  demande  de  prêt  de  matériel  embarquable :  justification  de  cette  demande,
préciser si besoins de formation à l�utilisation du matériel ou de personnel pour la mise en
oeuvre.

� Programme des opérations à la mer. 

� Année de début de contractualisation et vague d�évaluation.

Les demandes formulées au titre d'un stage d�enseignement doivent être accompagnées
des photocopies de la page de titre et de la page concernée de la maquette d'habilitation.
Réciproquement,  les  plaquettes  de  présentation  des  divers  enseignements  doivent
mentionner les activités à bord des navires de la Flotte Océanographique Française.

Si  le  programme  comporte  la  mise  à  l'eau  d'engins  lourds  ou  complexes  (carottiers,
rosettes, sismique, etc.), le personnel compétent doit être prévu car l'équipage, s'il peut
aider à ces man�uvres, n'est pas habilité à les conduire.

Les campagnes d'enseignement sont, comme toutes les autres, tributaires des conditions
générales d'utilisation des navires et des contraintes de la programmation. Les samedis et
dimanches, notamment, ne sont nullement exclus de leur calendrier. 

Les campagnes d�enseignement sont évaluées lors de l�habilitation de la formation après
les évaluations quadriennales par l�AERES. Le classement est conservé pendant la durée
de l�habilitation de la formation. Un dossier simplifié doit être déposé les années suivantes
pour qu�elles soient prises en compte dans les calendriers.). Si la contractualisation du
stage d�enseignement évolue, un nouveau dossier doit être déposé avec une plaquette
actualisée.



APPEL D�OFFRES CNFC

Demande "Recherche"

Problématique générale, contexte national et international

Les circulations horizontale et verticale à submésoéchelle influencent la distribution spatiale des

éléments d'intérêt biogéochimique et la stratification des couches superficielles, jouant ainsi un rôle

clé dans les processus biologiques de l'océan (Lévy et al., 2012). Dans l'océan côtier en particulier,

la dynamique à submésoechelle associée aux courants de bord en limite du plateau continental peut

induire une forte variabilité dans les concentrations en éléments nutritifs et par voie de conséquence

influencer la distribution du plancton (Diaz et al., 2000), éventuellement toxiques (Berline et al.,

2013), et plus généralement dans les échanges côte-large (Huthnance, 1995). De plus, la circulation

à submésoéchelle peut générer des barrières physiques au transport  suspectées de jouer un rôle

important  dans  le  développement  et  la  distribution  de  niches  écologiques  en  milieu  océanique

(d'Ovidio et al., 2010). Une bonne compréhension et prédictibilité de ces structures est un point

critique du couplage  physique/biologie sur le plateau continental (Cowen and Sponaugle,  2009;

Hofmann et al., 2011). Caractérisées par une taille de l'ordre de quelques km et des durées de vie de

quelques  jours/semaines,  les  structures  de  submésoechelle  représentent  cependant  toujours  un

véritable défi à niveau internationale pour les observations  in situ, ainsi que pour la modélisation

des processus éco-biogéochimiques côtiers.

Dans ce contexte, nous proposons de réaliser une campagne océanographique pilote fondée sur une

stratégie adaptative pour suivre une structure submésoéchelle en incluant l'analyse en temps réel

d'informations  issues  simultanément  de  la  télédétection  (spatiale  et  sol),  de  mesures  in  situ

(physiques, chimiques et biologiques) et de la modélisation numérique. Plus spécifiquement, nous

souhaitons obtenir  une cartographie 3D des caractéristiques physiques et biogéochimiques d'une

structure dynamique telle que par exemple un filament, un front ou un tourbillon émergeant sur le

bord interne d'un courant côtier.  Le mélange vertical associé à ces structures sera aussi exploré  de

façon à étudier son impact sur la distribution du plancton (e.g. Franks and Jaffe, 2008). Du point de

vue méthodologique, cette campagne permettra un développement technologique en télédétection

dans  les  domaines  de  la  courantologie  radar,  l'altimétrie  satellite  côtière  et  le  calibrage  des

algorithmes de traitement  des images de couleur de l'océan. La mise au point d'un système de

prélèvement et analyse à haute fréquence d'échantillons dans la colonne d'eau est également prévue.

La campagne apportera une importante contribution au programme MERMEX (De Madron et al,

2011) en ce qui concerne l'étude de l'impact de la dynamique à submésoéchelle sur les budgets

biogéochimiques et sur la structuration fine des écosystèmes (WP1-  Impact of hydrodynamics on

biogeochemical budgets and ecosystems). Les résultats attendus contribueront également au  WP2

(Ecological processes: biogeochemistry and food web interactions) et WP5 (Marine regionalisation

planning) en termes de nouvelles connaissances sur la distribution spatiale à haute résolution du

plancton et l’éventuelle  identification de niches locales associées aux structures dynamiques de

submésoéchelle. De plus, la campagne fournira des informations in situ clé pour le développement

de la modélisation numérique couplée développée au sein du MERMEx Modelling Working Group

et  du  programme LEFE-GMMC AMICO-BIO.  Enfin,  la  campagne  contribuera  au  programme

d'observation MOOSE  (Mediterranean ocean observing system on environment) sur les thèmes de

recherche de la circulation mésoéchelle en Méditerranée Nord-Occidentale et la compréhension des

cycles biochimiques et de la dynamique des communautés biologiques.



Figure  1 :  Positionnement  et  couverture  des  radars  HF  du

programme MOOSE. Les flèches et le trait gris représentent le

Courant  Nord-Méditerranéen.  Le  positionnement  de

l'observatoire  ANTARES  est  aussi  indiqué.  Tirée  de

http://www.moose-network.fr 

 

Figure 2 : Positionnement de la trace #302 du

satellite SARAL/Altika

Objectifs scientifiques spécifiques de la campagne

Les objectifs scientifiques sont d'étudier l'influence d'une structure de courant submésoéchelle sur la

distribution 3D des éléments biogènes et la structure des premiers échelons trophiques. La stratégie

(mesures effectuées en couche de surface à une fréquence spatio-temporelle élevée adaptée) validera

les mesures de télédétection (radar ; altimétrie; couleur de la mer; reconstitution des assemblages

phytoplanctoniques) sujettes à caution en milieu côtier. 

Le programme est organisé en 4 thèmes de recherche : 

-  TR1 - Physique (resp. A.Petrenko) : caractérisation et suivi adaptatif  in situ d'une structure de

courant  à  submésoéchelle;  mesures  de  la  turbulence  par  profileur  microstructure  SCAMP-Self

Contained Autonomous MicroProfiler ; profils effectués avec le MVP-Moving Vessel Profiler .

-  TR2 - Télédetection (resp. J.Bouffard et L.Bellomo) : traitement des images satellitaires et de

la  courantologie  radar  afin  d'obtenir  une  vision  synoptique  de  la  zone  d'étude  et  faciliter

l'identification et le suivi de la structure submésoéchelle de courant lors de la campagne en mer ;

validation des données de télédétection par les mesures réalisées  in situ (altimétrie, couleur de la

mer, reconstitution des assemblages phytoplanctoniques par l'algorithme PHYSAT) .

-  TR3 - Structure des communautés planctoniques (resp. K.Leblanc et M.Thyssen) : mesures à

haute fréquence en couche de surface (premiers 30 m dans cette campagne préliminaire) avec des

instruments automatisés tels que le cytomètre en flux automatisé Cytosense, la Pocket Ferry Box

équipée d'un AOA-Algae Online Analyzer (PFB, 4H-JENA©) et le LOPC-Laser Optical Plankton

Counter ; profils verticaux ponctuels avec prélèvements discrets d’échantillons pour les comptages

par cytométrie conventionnelle et par microscopie; profils LOPC et LISST-Laser In-Situ Scattering

and Transmissometer ; ces mesures seront réalisés au travers de la structure submésoéchelle définie

par la physique afin de caractériser la structure et la dynamique des assemblages planctoniques (du

pico-phytoplancton au macro-zooplancton).

-  TR4 - Chimie (resp. T.Moutin) : évaluation à haute fréquence de la disponibilité en sels nutritifs

(nitrate,  nitrite,  phosphate  et  acide  orthosilicique),  principal  facteur  de  contrôle  des  premiers

niveaux trophiques dans la couche éclairée, en prélevant des échantillons au sein et en dehors de la

structure submesoéchelle . La pocket Ferry Box permettra également des mesures à haute fréquence

en couche de surface de CDOM, pH, O2, température et conductivité.



Figure  3 :  A  gauche :  Carte  de  courant

(vecteurs  en  noir)  et  Finite  Size  Lyapunov

Exposants  (FSLE)  issue  de  l'altimétrie  sur

lesquels  ont  été  indiqués  les  largages  des

drifters (points rouges). A droite : vecteurs de

courant à 15 m (vert) mesurés par l'ADCP de

coque  du  navire  Téthys  II ;  trajectoires  des

drifters  et  interprétation  du  positionnement

des FSLE  in situ.
Tirée de Nencioli et al, 2011

Matériel et méthodologie d'étude

La campagne est prévue en automne 2015 dans la zone couverte par les radars HF du programme

MOOSE du  site #1  ANTARES-TOULON,  caractérisée  par  la  présence  du  Courant  Nord-

Méditerranéen (Millot et Taupier-Letage, 2005; Figure 1). La présence de structures  mésoéchelle et

submésoéchelle  dans cette  zone en période automnale et  hivernale  a  été  mise en évidence par

plusieurs auteurs dont par exemple Stemman et al. (2008), Van Haren et al. (2011), Taupier-Letage

et al., (2013), Guihou et al. (2013). De plus, la zone est échantillonnée par la trace #302 du satellite

Saral/Altika (Figure 2), qui met en œuvre, a coté d'un altimètre traditionnel, un altimètre en bande

Ka  doté  donc  d'une  meilleure  résolution.Une  coordination  de  cette  campagne  avec  les  sorties

mensuelles effectuées sur le site ANTARES dans le cadre du programme d’observation MOOSE est

aussi prévue afin de compléter l'information obtenue dans la couche superficielle avec celle issue de

l'observation sur toute la colonne d'eau et de situer la structure submésoéchelle ciblée pendant la

campagne dans le contexte grande échelle.

Compte tenu des caractères éphémère et local typiques des structures submésoéchelle, la campagne

reposera sur une stratégie adaptative issue de l'expérience et des outils informatiques développés

pendant les campagnes du projet LATEX (Nencioli et al., 2011; Doglioli et al., 2013 ; Figure 3). 

Un exemple  de  tracé  d'échantillonnage  possible  est  montré  en  Figure  4  pour  un  front  mis  en

évidence par les données de température de surface et qui serait donc échantillonné avec un tracé en

« zig-zag » constitué de radiales de mesure en continu et de stations de courte durée (environ 1h)

aux points de virage pour effectuer des  profils  verticaux.  Il est  important  de souligner que ces

dernières campagnes on été effectuées avec le même navire demandé ici, le  Téthys II,  dont les

caractéristiques techniques correspondent parfaitement aux exigences de manœuvre pour ce type de

navigation et dont l'équipage a su s'adapter parfaitement a ce type de travail. 

La  campagne  démarra  en  faisant  route  le  long  de  la  trace  altimétrique  #302  du  satellite

SARAL/Altika.  Ensuite,  l'analyse en temps réel des données de télédétection issues de mesures

satellites et radar ainsi que des données in situ permettront de planifier, et optimiser au fur et à

mesure, la route du navire et le plan d'échantillonnage de la (des) structure(s) identifiée(s). compte

tenu d'importantes différences hydrographiques et écologiques entre les eaux côtières et les eaux du

large, les images satellites de température de surface et de couleur de l’océan sont particulièrement

appropriées pour identifier les structures à petite échelle dans la région d'étude. Les images satellites

seront disponibles à bord grâce à un système automatique mis en place sur un serveur à terre pour

télécharger et traiter les données satellites, et envoyer par courrier électronique un dossier compressé

de petit taille (moins de 1 Mo) contenant les cartes générées. Ce type de  système a déjà été utilisé

avec succès ces dernières années en support à plusieurs campagnes en mer : Latex10 dans le Golfe

du Lion; KEOPS2 dans la région des îles Kerguelen; STRASSE dans l'Atlantique Nord subtropical.

Les  données  de  courantologie  radar  sont  disponibles  en  temps  réel  via  le  site  MOOSE-Radar

(h  ttp://hfradar.univ-tln.fr/   ) et devraient être accessibles du navire. 



Figure  4 :  Exemple  de  tracé

d'échantillonnage.

Carte  de  la  température  de  surface

issue  de  la  mesure  satellitale  avec

détail  du  tracé  d'échantillonnage  du

front  présent  au  large  de  Toulon  en

décembre 2011. 

Le  temps  total  pour  compléter  cette

stratégie d'échantillonnage est estimé à

12 heures.

Les  mesures  en  continu  le  long  des  radiales  concernent  l'ADCP de  coque  (sections  verticales

d'intensité  et  direction  du  courant),  le  thermosalinographe  de  bord  (température  et  salinité  de

surface) et le MVP-200 qui permet d'obtenir des sections verticales synoptiques de température et

salinité à haute résolution sur la zone de campagne. Le poisson tracté du MVP pourra être doté  d'un

capteur de fluorescence et du LOPC (profils de distribution en taille des particules jusqu'à 100 mm,

avec possibilité de reconnaissance de forme pour les particules entre 1.5 et 35 mm). De plus, pour

chaque radiale,  on caractérisera l'assemblage phytoplanctonique par une analyse à haut débit de

cytomètrie en flux à l'aide du Cytosense (Cytobuoy) connecté directement à la sortie du thermo-

salinomètre en place à bord du Téthys,  dont la  pression et la qualité  de l’eau est régulièrement

contrôlée par la DT INSU de la Seyne sur Mer.  Ce cytomètre (Figure 5) est un instrument conçu

spécialement  pour  l’analyse  du  phytoplancton.  Sa  conception  permet  une  analyse  à  haut  débit

particule  (cellule)  par  particule  en  enregistrant  leurs  signaux  optiques  de  diffusion  et  de

fluorescence lors de leur interception par un faisceau laser. Ces informations permettent de résoudre

des groupes phytoplanctoniques définis à partir de leurs propriétés optiques en relation avec leur

taille,  leur  structure,  et  leur  composition pigmentaire.  De  plus,  cet  instrument  est  équipé  d’un

module de prise d’image qui permet d’apporter une information taxonomique supplémentaire. Ce

cytomètre est  autonome et  peut  être  déployé  sur  des périodes  de  plusieurs semaines,  avec une

fréquence d’analyse automatique qui peut aller jusqu’à un échantillon toutes les 10 minutes. Cet

instrument a déjà été utilisé avec succès en mode embarqué sur des navires (campagnes DEWEX en

Méditerranée, Ferry en Manche).  Cet échantillonnage continu de surface sera complété grâce au

données collectées par un Pocket Ferry Box (température, conductivité, concentration en O2 dissous,

pH, CDOM et OPA) également connecté à la sortie du thermo-salinomètre. Ce type de dispositif a

déjà  été  validé  lors  de  la  campagne  DYPHYMA (dans  le  cadre  du  projet  INTERREG  2mers

DYMAPHY) à bord du Cote de la Manche en Avril 2012 et lors de la campagne DEWEX (projet

MERMEX) en Février et Avril 2013.  Un échantillonnage discret sera effectué en parallèle à une

fréquence moins élevée lors du continu de surface ainsi que lors de l'échantillonnage vertical afin de

permettre  d'identifier  par  microscopie  les  groupes  clés  dénombrés  en  cytométrie  de  flux.  Ces

échantillons d'eau seront conservés pour une analyse au microscope à terre afin de valider, calibrer

et mieux interpréter les mesures automatiques .

Enfin le  long des radiales des flotteurs Lagrangiens seront déployés par groupes de 3 avec une

disposition  initiale  adaptée  aux  conditions  dynamiques  de  la  zone  pour  optimiser  la  collecte

d'information sur les structures de transport qui peut être obtenue à partir de leur dispersion ou de

leur agrégation.



Figure 5 : A gauche, photographie du cytomètre installé sur la paillasse d’un conteneur embarqué sur le NO Suroit; A

droite, copie d’écran du logiciel du cytomètre consultable et pilotable à distance via une liaison satellite. 

Les flotteurs Lagrangiens utilisés seront de type CODE/Davis (figure 6).

Il s'agit de bouées dérivantes avec un courant moyenné sur le premier

mètre d'eau, ce qui est pertinent par rapport à la mesure du radar HF, et

avec une très faible prise au vent. Leur déploiement est particulièrement

simple et ne nécessite qu'une seule personne, sans besoin d'outils ou de

manœuvre du bateau. Ils pourraient donc être déployés même en cas de

mauvaises  conditions  météorologiques/marines.  Les  flotteurs  sont

équipés  d'un  système  de  retransmission  de  leur  position  par  satellite

jusqu'à toutes les 15 minutes, et permettre l'analyse en temps quasi-réel

de leur trajectoire et, si nécessaire, leur récupération (voir l'interface web

en  temps-réel  développée  par  le  MIO  lors  du  projet  TOSCA

http://toscagis.univ-tln.fr/TOSCA/squel.php?content=displayDrifters.php ). 

Figure  6 :  Flotteur  de  type

CODE/Davis.
Image  tirée  de

http://www.metocean.com 

Pendant  les  stations  de  courte  durée,  des

mesures de turbulence seront réalisées grâce

à  un  microprofileur  de  température  et  de

salinité (SCAMP) enregistrant verticalement

(avec une résolution typique d’1m) le taux de

dissipation  et  le  coefficient  de  mélange

vertical.  Des  profils  ascendants  permettent

une  meilleure résolution de  la  couche  plus

superficielle. Dans ce cas, le profilage d’une

couche de 100m est réalisé en 15-20mn. 

Grâce  à  ces  profils,  il  sera  notamment

possible d’estimer le nombre de Richardson

du flux local. 
profils du coefficient de mélange (en couleur, diagramme

de dispersion; en noir  mediane à chaque mètre).

De manière exploratoire, des profils à haute résolution (1 ou 2 m) de sels nutritifs et d'analyse de

plancton seront couplés aux mesures de turbulences dans la couche superficielle de l'océan (entre 0

et  30   m).  Ces  profils  seront  réalisés avec un tuyau  lesté  immergé  manuellement   et  maintenu

éloignée de la coque du bateau à l'aide d'un bras mécanique. L'eau sera prélevé avec une pompe à

soufflet en Teflon® , actionnée par de l'air comprimé. Un tel système a déjà été déployé avec succès

sur le Téthys pour des mesures dans la couche de surface (e.g. Bonnet et Guieu 2006). Afin d'affiner

la précision des profondeurs échantillonnées, un capteur de pression sera adapté à l'extrémité du

tuyau. Ces profiles seront réalisés en 30 minutes.

Enfin, ces mesures seront associées à des profils LISST, pour connaître la distribution en taille des

particules  entre  5  et  250 µm  de  diamètre  équivalent.  L'utilisation  couplée  de  ces  différentes



plateformes instrumentées automatisées représente une originalité et un aspect clé de la campagne

car la limitation du nombre de stations fixes au profit de mesures à très haute fréquence pendant la

route du navire permet d’augmenter la synopticité et la résolution des cartographies des différentes

variables physiques et biogéochimiques mesurées in situ.

La modélisation numérique sera aussi une composante importante pour la définition de la stratégie

d'échantillonnage.  Les  simulations  du  modèle  régional  haute  résolution  (1.2 km)  couplé

MARS3DMENOR-ECO3MMASSILIA(Pinazo et al.,  2012; Fraysse et al., 2013) seront analysées avant la

campagne pour adapter la stratégie d’échantillonnage et identifier le meilleur tracé pour étudier la

structure de submésoéchelle. De plus, pendant la campagne, on s'appuiera sur la modélisation  à

partir de la configuration GLAZUR64 MIO-TLN (NEMO 1/64° en mode quasi-opérationelle, e.g.

Guihou et al., 2013) et du modèle couplé SymphonieNWMed111-ECO3MS à 1 km de résolution opéré en

mode  opérationnel  (forçages  MERCATOR et  ECMWF,  prévision  à  5  jours)  comme lors  de la

campagne CASCADE, de la SOP2 d'HyMeX et des deux legs du programme DEWEX-MERMEX.

Dans le cas de la présente expérience qui se déroulera à submésoéchelle, rien ne permet de dire que

le modèle permettra de représenter la structure visée par l'expérience,  mais le modèle devrait au

moins permettre de documenter la situation à plus grande échelle et son évolution en réponse aux

coups de vent par exemple. Les résultats de la campagne fourniront d'importantes informations clés

pour l'amélioration de la paramétrisation et la représentation de la submésoéchelle dans les modèles

couplés régionaux, entrepris dans le cadre du projet AMICO-BIO.

Plan de la campagne et calendrier prévisionnel journalier

Il  est  demandé  que  la  campagne  puisse  démarrer  juste  avant  ou  après  une  sortie  automnale

MOOSE - ANTARES. Dans le tableau ci-dessous est présenté le calendrier de la mission.

jour zone activités

1 La Seyne Embarquement du matériel et Installation à bord à La Seyne 

Départ et cartographie le long de la trace altimétrique #302

2 site #1 radar Antares Toulon Déploiement des flotteurs

Cartographie transects en zig-zag (radiales + stations courtes)

Eventuelle récupération des flotteurs

3 site #1 radar Antares Toulon Eventuel déploiement des flotteurs

Cartographie transects en zig-zag (radiales + stations courtes)

Eventuelle récupération des flotteurs

4 site #1 radar Antares Toulon Eventuel déploiement des flotteurs

Cartographie transects en zig-zag (radiales + stations courtes)

Eventuelle récupération des flotteurs

5 site #1 radar Antares Toulon

La Seyne

Fin cartographie transects en zig-zag

Eventuelle récupération des flotteurs

Retour à la Seyne le long de la trace altimétrique altimétrique #302

Débarquement du matériel et fin de mission

Prise de risque

En  raison  du  caractère  éphémère  des  structures  submésoéchelles,  le  risque  principal  est  leur

localisation et leur occurrence hors des Zonex accordés. De plus, comme toute mission embarquée,

elle est dépendante des conditions météorologiques. L'utilisation de la modélisation opérationnelle

nous aidera dans la mise à point d'une stratégie adaptée aux conditions météorologiques marines. En

cas de mauvaises conditions, il est envisagé d'effectuer au moins les mesures MVP (ou XBT, si

conditions très difficiles) et ADCP le long de la trace satellite #302 ainsi que le largage des bouées

lagrangiennes nécessaires pour la validation des mesures de télédétection (satellite et radar).  Le

système de pompage et de prélèvement vertical à haute fréquence pourra toujours être testé dans une

zone suffisamment abritée.



Rattachement à des projet scientifiques

Ce travail s'insère dans le cadre du programme MERMEX et il est financé dans le cadre de l'Axe

Transverse COUPLAGE du MIO. La campagne sera organisée en coordination avec une des sorties

d'observation du réseau  MOOSE sur  le  site  ANTARES-MEUST. La  collaboration  sur  le  volet

modélisation s'insère dans le cadre du projet AMICO-BIO (PI C.Pinazo, voir lettre de soutien en pj).

Plan d'exploitation des résultats

La campagne océanographique d'automne 2015 permettra de récolter un jeu de données physiques,

chimiques et biologiques uniques pour caractériser une structure submésoéchelle. L'exploitation des

données récoltées à haute fréquence par un panel d'instruments automatisés permettra de suivre en

temps quasi réel la dynamique de la structure.  Les analyses physiques,  chimiques et biologiques

alimenteront  une  base  de données  qui  devrait  conduire  à  des  résultats  novateurs  majeurs.  Ces

derniers apporteront un éclairage original sur le couplage entre la physique, la biologie. Il est prévu

d'analyser les donnés issues de la campagne au premier semestre 2016, dans le cadre de deux stages

M2.  Les  données  seront  également  utilisées  dans  le  cadre  de  deux  thèses  en  cours  au  MIO

(M. Dugenne et A. Costa). Dans le deuxième semestre 2016 sont envisagées plusieurs participations

à des congrès internationaux (communications orales et posters) qui couvrent le sujet d’étude et la

soumission d'au moins 3 papiers à des revues scientifiques à comité de lecture de haut niveau. Ainsi

les papiers  pourront  apparaître  en fin  2016.  Un site  web dédié au projet  sera aussi  ouvert  afin

d'assurer le rayonnement du projet et de promouvoir des actions de diffusion scientifique.

Participants

Nom Prénom Fonction Laboratoire Tache Embarquement

Doglioli Andrea MCF, AMU MIO Porteur du projet oui

Grégori Gérald CR,CNRS MIO Porteur du projet oui

Petrenko Anne MCF, AMU MIO Coordination TR1 oui

Bouffard Jérôme Post-doc CNES MIO Coordination TR2 non

Bellomo Lucio MCF, UTLN MIO Coordination TR2 oui

Leblanc Karine CR, CNRS MIO Coordination TR3 non

Thyssen Melilotus CR, CNRS MIO Coordination TR3 oui

Moutin Thierry PR, AMU MIO Coordination TR4 non

Nencioli Francesco Marie-Curie Fellow MIO Stratégie adaptative oui

Wagener Thibaut MFC, AMU MIO développement  du  système

échantillonnage  par  pompe  et

mesures biogéochimiques

oui

Rougier Gilles ITA, CNRS MIO mesures MVP oui

Grosso Olivier IR, CNRS MIO mesures sels nutritifs non

Pinazo Christel MCF, AMU MIO modélisation couplée non

Ross Oliver Marie-Curie Fellow MIO modélisation couplée non

Estournel Claude DR, CNRS POC modélisation couplée

opérationnelle

non

Marsaleix Patrick DR, CNRS POC modélisation couplée

opérationnelle

non

Juillon Loïc Marie-Curie Fellow MIO circulation grande échelle non

Costa Andrea Doctorant, AMU MIO dispersion lagrangienne, mesure de

turbulence

non



Dugenne Mathilde Doctorant, AMU MIO mesures de cytométrie non

Tapier-Letage Isabelle CR, CNRS MIO télédétection non

André Jean-

Michel

CR,IRD MIO télédétection non

Diaz Fred MCF, AMU MIO Expertise modélisation couplée non

Carlotti François DR, CNRS MIO Expertise mesure zooplankton non

Quéguiner Bernard PR, AMU MIO Expertise structure des

communautés phytoplanctoniques

non

Zakardjian Bruno PR, UTLN MIO Expertise modélisation

(GLAZUR64) et mesures radar

oui

Ourmières Yann MCF, UTLN MIO Expertise modélisation

(GLAZUR64)

non

d'Ovidio Francesco CR, CNRS LOCEAN Télédétection, mesures

Lagrangiennes, couplage

non

Pairaud Ivane CR, IFREMER LERPAC Expertise modélisation

hydrodynamique

non

Lefebvre Alain CR, IFREMER LERBM Expertise Pocket Ferry Box non

Lefevre Dominique CR, CNRS MIO Expertise flux d'oxygène et

coordination avec MOOSE-

ANTARES

non

Pulido Elvira CR, CNRS MIO Expertise système de prélèvement non

Tamburini Christian CR, CNRS MIO Expertise sur flux verticaux non

Schintu-

Jacquet

Stéphanie CR, CNRS MIO Expertise sur flux verticaux non
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