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Introduction 

La campagne OSCAHR (Observing Submesoscale Coupling At High Resolution) s’est déroulée du 29 

octobre au 06 novembre 2015 [cf. Figure 1]. L’objectif de cette mission est d'observer le couplage entre 

physique et biologie à très fine échelle spatiale, de l’ordre de quelques km. 

Cette campagne de neuf jours en mer Ligure a permis d'acquérir un jeu de données conséquent sur la 

physique, la chimie et la biologie de la colonne d’eau, en particulier, par la réalisation de sections 

verticales, ou transects, via le Moving Vessel Profiler (MVP) [cf. Figure 2]. Le MVP est un engin 

profilant tracté par un navire, et réalisant des oscillations entre sub-surface, typiquement 250m, et 

surface. Les sections verticales ainsi obtenues, fournissent après traitement, des données cohérentes à 

haute résolution spatiale (de l'ordre du km sur l'horizontale et de 1m sur la verticale) sur la température, 

la salinité, la fluorescence et la distribution en taille des particules comptées au moyen du Laser Optical 

Plankton Counter (LOPC) [cf. Figure 2]. 

 

Lors de cette campagne, le MVP a principalement permis d’étudier deux régions, une située entre 

43°07’5N – 43°37’5N et 7°00’E – 7°30’E et l’autre située entre 43°37’5N – 44°00’N et 8°15’E – 

9°00’E, comme entouré sur la figure 1 ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’un point de vue instrumentale, le MVP se 

constitue d’une structure appelée poisson 

pouvant contenir différents appareils de 

mesures, tels une micro CTD (Conductance 

Temperature Density) et un LOPC. La micro 

CTD servant à l’acquisition des données 

physico-chimique de la masse d’eau traversée. 

Le LOPC quant à lui, permet la détection des 

particules en suspension présentes dans la 

colonne d’eau. 

  

Figure 1: Tracé des trajets de la 

campagne OSCAHR en mer Ligure du 

29 Octobre au 06 Novembre 2015 

Figure 2: Moving Vessel Profiler (MVP) fabriqué par 

ODIM Brooke Ocean. A l’intérieur peut être installé 

un LOPC, une micro CTD… 
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De manière synthétique [cf. Figure 2], le LOPC 

est constitué d’un tunnel de 49cm² d’ouverture, 

comportant en son milieu un faisceau laser et 

une fenêtre de détection comportant 35 

photodiodes. Ces dernières permettant ainsi la 

détection des particules traversant le faisceau. 

Le système d’acquisition juxtaposé au tunnel, 

estime alors la taille de la particule passante, 

selon l’ombre qu’elle produit sur la fenêtre de 

détection. Si l’ombre portée de la particule 

recouvre 1 à 2 photodiodes, pour une taille 

estimée comprise entre 100 et 1500 µm elle est 

alors considéré comme étant une SEP (Single-

Element Plankton), et est classée dans la case 

correspondante à sa taille. Les classes de taille 

prédéfinies du LOPC vont de 0 à 1920 µm. 

Dans le cas contraire, si l’ombre recouvre 3 ou 

plus photodiodes, pour une taille comprise 

entre 1500 et 35000 µm elle est considérée 

comme étant une MEP (Multi-Element 

Plankton), les données de taille et de surface en 

pixel de la particule seront alors stockées dans 

le fichier brut. L’acquisition des données 

LOPC a lieu toute les 0,5s (2Hz), l’ajout d’une 

micro CTD permet, en association avec le 

LOPC, de déterminer la profondeur de 

détection des particules. Dans le cas de cette 

campagne l’acquisition de la CTD était de 

25Hz. 

 

 

 

 

 

Cependant d’autres instruments ont été utilisés lors de cette campagne. Le recourt à l’imagerie satellite 

via Jason2 et SaralAltiKa, au balayage haute fréquence du radar MOOSE et au modèle couplé du type 

MARS3D, ont permis d’effectuer un suivi réaliste des courants marins à grande échelle sur la période 

de temps considérée. A bord du Téthys II, de multiples instruments embarqués ont été utilisés: 

fluorimètre, rosette CTD LOPC, cymomètre en flux, filet à plancton, Thermosalinographe, ADCP 

(Acoustic Doppler Current Profiler), MVP LOPC, LISST (Laser In Situ Scattering and 

Transmissometry), pompe péristaltique… 

 

Concernant les données brutes LOPC, afin de les extraire et de les traiter, des routines MATLAB® 

élaborées notamment par Pieter Vandromme, Alain De Verneil, Andrea Doglioli et Louise Rousselet, 

ont été modifiées par moi-même et Léo Berline afin de correspondre aux formats des données brutes. 

Pour les données de Zooscan obtenus sur les quatre filets verticaux, la routine MATLAB® est issue des 

travaux de Boris Espinasse, modifié par moi-même et Léo Berline. 

L'objectif de ce stage fut de traiter les données brutes concernant la distribution en taille des particules 

obtenues par le LOPC et les filets à plancton, afin de décrire leurs distributions 3D dans la colonne 

d’eau. Par la suite, la mise en relation de ces valeurs avec les autres paramètres mesurés (physique, 

chimie, biologie) permettront de proposer des hypothèses préliminaires pour interpréter les structures 

observées. 

  

Figure 3: Principe schématique de détection des SEPs et 

MEPs. (a) Les petites particules passant devant 1 ou 2 

cellules, seront considérées comme des SEPs. (b) Les 

particules de taille moyenne seront considérées comme 

des SEPs si elles ne recouvrent pas plus de 2 cellules (à 

gauche) dans le cas contraire (à droite) les particules sont 

considérées comme des MEPs si elles franchissent au 

moins 3 cellules. 

Figure 4: Laser Optical Plankton Counter. Tunnel de 

49cm² d’ouverture et système d’acquisition. 
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Développement 

A la suite du traitement par informatique, différentes variables ont pu être recueillis, telle l’abondance 

et le biovolume des particules rencontrées. Ces données ont ensuite été compilées aux variables physico-

chimiques de la CTD afin d’établir des hypothèses quant aux structures observées sur les différentes 

sections. 

 

Il est tout d’abord intéressant d’expliquer le fonctionnement général des différents instruments ayant 

permis l’acquisition des données, et les manipulations informatiques qui ont permis de les exploiter. 

Dans cette section, nous allons donc expliquer, le plus simplement possible, le fonctionnement des 

appareils et les algorithmes MATLAB® utilisés. 

 

I. Sonde Moving Vessel Profiler 

1. Déploiement de l’instrument 

Le déploiement en mer de cet appareil (MVP200 et MVFFF1) est réalisé de façon automatique, 

néanmoins il est possible de contrôler l’équipement par ordinateur depuis le pont du navire. Le système 

va ainsi effectuer une série de cycle « plongée-remontée » le long d’une section rectiligne établis au 

préalable. Initialement le poisson « nage » à l’horizontale, puis réalise une plongée en free-fall jusqu’à 

une profondeur prédéfinie par l’utilisateur (pour OSCAHR : 300m). Il s’en suit une remontée 

progressive de l’appareil jusqu’à la surface, et le cycle recommence à nouveau. Pour la campagne 

OSCAHR, un total de 448 immersions a été réalisé sur 366 km de parcours (soit 55.7 heures de travail 

effectif). Les métadonnées du rapport de campagne sont présentées ci-dessous [cf. Tableau 1]. 

Numéro de Transect Date de début (UTC) Date de fin (UTC) Durée 
Profondeur d'immersion 

maximum 
Nombre 
de cycle 

2 30/10/2015 08:53 30/10/2015 12:07 03:10 275m 22 

3 30/10/2015 14:17 30/10/2015 19:30 05:13 343m 34 

4 30/10/2015 21:00 31/10/2015 06:10 09:10 335m 80 

5 31/10/2015 06:20 31/10/2015 11:50 05:30 328m 48 

7 01/11/2015 09:48 01/11/2015 10:24 00:36 90m 6 

8 01/11/2015 15:15 01/11/2015 16:05 00:40 90m 6 

9 03/11/2015 16:00 03/11/2015 18:20 02:20 275m 17 

10 03/11/2015 20:15 04/11/2015 06:40 10:25 288m 87 

11 04/11/2015 08:49 04/11/2015 11:20 02:31 325m 24 

13 04/11/2015 16:30 04/11/2015 17:07 00:37 335m 2 

14 04/11/2015 20:04 05/11/2015 06:20 10:16 333m 74 

Tableau 1: Métadonnées des profils MVP-LOPC 

2. Format des données brutes du LOPC 

Disposant au départ, pour les données LOPC, de fichiers binaires, il a fallu en extraire des valeurs brutes. 

Pour cela, une lecture de ces derniers a été réalisé via le logiciel LOPC Software v1.39, permettant alors 

une conversion des fichiers au format ASCII (fichier « .dat ») exploitable par la suite sur le logiciel 

MATLAB®. Les .DAT constituant l’échelon 0 (L0) dans le traitement de la donnée. 

Ces fichiers DAT, contiennent différentes lignes correspondantes à différentes mesure réalisé par 

l’appareil. Un exemple est illustré dans le tableau suivant [cf. Tableau 2]. Pour toute indications 
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supplémentaires voir les manuels « LOPC System Integration Guide » et « LOPC Operation & 

Maintenance Manual ». 

L1 0 0 0 0 0 0 16 10 6 16 4 3 2 3 3 2 0 0 4 2 0 4 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 

L2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L5 0 100 20 21 628 0 2553 0 0 2190 

C  0035.9  50.798  19.069  94 84 

C  0035.9  50.799  19.075  94 0 

C  0035.9  50.797  19.066  94 0 

C  0035.8  50.793  19.056  94 0 

C  0035.7  50.800  19.050  94 0 

C  0035.6  50.795  19.079  94 0 

M 18 35579 49 33423  

M 17 35588 34 293  

M 16 35623 23 159  

C  0035.7  50.794  19.048  94 0 

C  0035.6  50.796  19.058  94 0 

C  0035.6  50.792  19.043  94 0 

C  0035.5  50.801  19.027  96 0 

C  0035.5  50.797  19.020  96 0 

C  0035.5  50.792  19.035  96 0 

C  0035.4  50.792  19.011  96 0 

L1 0 0 0 0 0 0 9 11 7 10 2 5 1 3 2 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

L2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

L5 0 100 21 20 608 0 2553 0 0 2190 

C  0035.5  50.795  19.029  96 63 

C  0035.4  50.799  19.025  96 0 

M 28 45924 9 32889  

M 27 45910 74 726  

M 26 45946 1 101 

Tableau 2 : Portion d’un fichier brute « .dat » obtenue par le logiciel LOPC Software v1.39. 

Les lignes signalées par un L (vert), contiennent les 128 boites (ou bins, soit 32 bins par lignes) de classe 

de taille des SEP (Single Element Plankton) comptés durant les 0.5s (2Hz) d’acquisition de l’appareil. 

Les valeurs inscrites dans chaque boite indiquent le nombre de particules détectées pour la classe de 

taille considérée. Classe de taille allant de 0 à 1920 µm par intervalle de 15 µm. A noter que ces classes 

de taille correspondent à des valeurs d’ESD. Par exemple en 1er ligne bin 6, 16 SEPs ont été détectées 

durant 0.5s, pour un ESD compris entre 90 et 105 µm. 

Les lignes L5 (rouge), correspondent aux paramètres du système de traitement de l’information. Dix 

valeurs y sont inscrites toute les 0.5s à la suite des lignes L. Description des indices dans le manuel 

« LOPC System Integration Guide » en page 4. 

Les lignes signalées par un C (bleu), correspondent aux données de CTD acquises toute les 0.04s (25Hz). 

On dispose ainsi de 13 lignes, comportant 3 valeurs : Pression (dBar), Conductivité (mS.cm-1), 

Température (°C). Les valeurs de pression servant à la détermination de la profondeur et du volume 

échantillonné. 

Les lignes M (marron), correspondent à la détection d’un MEP (Multi-Element Plankton). Une particule 

MEP peut être décrite par deux, ou plus de deux lignes M [cf. Tableau 2]. Dans ce cas la première ligne 

Toute les valeurs contenues dans cet 

encadré ont été acquises durant les 

0.5 dernières secondes 
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est signalée par la valeur en 4e position la plus élevé, la dernière ligne par ligne précèdent celle ayant 

une valeur en position 4 la plus élevé, comme illustré précédemment dans le Tableau 2. La 

reconstruction de la taille de la MEP est par la suite réalisée via les routines MATLAB® présentées ci-

dessous. Description supplémentaire dans le manuel « LOPC System Integration Guide » en page 7. 

3. Les routines MATLAB® pour les données LOPC 

Dans cette partie, nous allons explorer le fonctionnement des différents scripts utilisés pour extraire 

l’information recueillis dans les fichiers DAT, pour les profils Rosette et MVP. 

 

Une remarque importante à signaler, seuls les profils plongés sont exploités, car la remontée de 

l’appareil vers la surface induit des biais dans la mesure des différentes variables. Un protocole de 

sélection automatique ou manuel est alors appliqués une fois que tout le profil (descente et remonté) a 

été extrait. 

  

L0 to L1

•Extraction des données brutes via la fonction F_IMPORT_LOPC_DATA.m:

• Rosette    → ROSETTE_LOPC.m

• MVP       → MVP_LOPC.m puis MVP_COMPIL.m

L1 to L2

•Interpolation des données et association avec les profils CTD:

• Interpolation → MVP_INTERPOLATION.m

• Association → MVP_MERGE_CTD_LOPC.m

L2 to L3

•Ajout des données LOPC aux structures transect MVP et plot des données via la 
fonction F_PLOT_MVP_TRANSECT:

• Ajout données LOPC → MVP_ADD_LOPC_TRANSECT.m

• Plot 2D → TRANSECT_2D_MVP_CTD_LOPC.m

• Plot 3D → TRANSECT_3D_MVP_CTD_LOPC.m
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a. Fonction F_IMPORT_LOPC_DATA.m 

 

Attardons-nous un moment sur le script « F_IMPORT_LOPC_DATA.m ». Cette fonction permet 

l’extraction et la structuration des données brutes contenues dans les fichiers DAT de niveau L0. 

L’utilisation de cette fonction dans les routines « MVP_LOPC.m » et « ROSETTE_LOPC.m » permet 

de construire de multiples matrices contenant différentes variables : abondance par classe, biovolume 

par classe, profondeurs… 

La section « 1.Parameters », permet d’établir les différents paramètres nécessaires au fonctionnement 

de l’algorithme. On distingue les paramètres techniques de l’appareil, les paramètres de conditions et de 

validation et enfin ceux utiles à la normalisation des données d’abondance. Leur description est 

présentée en vert sur la ligne leur correspondant. 

La section « 2. Start of LOPC algorith » est découpée en 4 sous parties : récupération des données brutes, 

extraction de chaque variable, sélection des MEP et détermination de la profondeur de détection et du 

volume échantillonnées durant les temps d’acquisition de 0.5s. 

 La récupération des données brutes (section 2.1), tient en ces quelques lignes de codes. Chaque 

lignes du fichier DAT sont récupérées via la fonction « fgetl.m », puis stockées dans une 

structure temporaire appelée « DataBrut ». 

 

 L’extraction des variables LOPC (section 2.2) est réalisé par la fonction « strmatch ». Elle 

sélectionne tous les indices de lignes correspondant à la condition qui lui est donnée. Par 

exemple, rechercher toute les lignes C. Et créé une matrice d’indice pour chaque catégorie de 

lignes : L, L5, C, M et en-tête. 

Équation 1: 

ll=strmatch('L1',DataBrut(:,1:2)); % Select the corresponding lines L1 

 

Par la suite quatre matrices sont construites, contenant chacune toute les valeurs de la ligne 

attachées aux indices récupérer précédemment et au type de ligne considéré. Cette étape utilise 

pour cela la fonction « textscan », permettant la récupération de chaque valeur en format 

numérique ‘%n’, présente dans la structure DataBrut. 

Équation 2: 

ll5=textscan(DataBrut(l5(t),3:end),'%n');ll5=ll5{1,1}'; 

 

 La détermination des MEP (section 2.3). Cette section travaille sur la matrice M. Les vecteurs 

limM et limM2 contiennent les indices des lignes M (3 ou plus) qui forment une particule MEP. 

Chaque début de bloc de 3 lignes ou plus, illustrant une nouvelle particule, est signalé par une 

valeur supérieure à 32000 en colonne 5 (colonne Laser Level) dans la matrice M. Ainsi après 

avoir récupéré les indices de ces signalements, la routine soustrait à chacune de ces valeurs 

hautes un coefficient fourni par le constructeur (ici 32768). Les données ainsi corrigées vont 

pouvoir être traité afin de reconstruire la taille approximée de la particule. Pour ce faire, une 

fonction permettant le calcul de l’ESD (Equivalent Spherical Diameter en mm) a été réalisé. 

Cette fonction s’appuie sur un polynôme de régression fourni par le constructeur, et est définit 

comme suite :                  ESD=a1+a2(DS)+a3(DS)
2
+a4(DS)

3
 

avec a1= 0.1806059, a2= 0.00025459, a3= -1.0988x10
-9

, a4= 9.54x10
-15
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Où DS (Digital Surface) correspond à la somme des 3 valeurs ou plus présentent en colonne 5 

de la matrice M (Laser Level). Leur addition permet d’estimer la surface sphérique de la 

particule rencontrée. 

L’ESD calculée est alors stockée dans la matrice temporaire « MEP », avec différentes autres 

valeurs. Notamment la profondeur de détection, le nombre de ligne ayant servi à la décrire, le 

signal d’atténuation lumineux maximal et l’indice d’atténuation AI. 

Remarque : La détermination de la profondeur de détection repose sur la valeur de pression précèdent 

les lignes M de MEP. En effet comme expliqué dans le manuel, à chaque détection d’une MEP, le 

système d’acquisition inscrit directement les valeurs dans le fichier, même si l’inscription des données 

de CTD est en cours, les données M passent alors au premier plan. 

Par ailleurs, une correction des SEP est effectuée sur les données de la matrice L. Si l’ESD 

calculé est inférieur à la limite de 130 µm elle est alors comptabilisée dans la classe de taille 

SEP lui correspondant. 

 

De plus les recherches menées par Checkley et al. (2008) au large de la Californie, ont permis 

d’établir un critère de détection des « Large Copepods ». En effet d’après leurs travaux, si l’ESD 

calculé est compris entre 1.1 et 1.7 mm, il y a présence d’un « Large Copepods » (signalement 

par un indice 0.5 dans la colonne 6 de la matrice MEP), de plus si l’indice d’atténuation AI est 

supérieur à 0.6, le copépode est signalé comme étant opaque (indice 1 dans la colonne 6). Dans 

le cas contraire, la particule n’est pas considérée comme étant un large copépode. Néanmoins 

ces critères ont été établis sur les résultats d’espèces pacifiques, les intervalles définis peuvent 

donc différer. 

 

 La détermination de la profondeur et du volume échantillonné pour chaque bloc de ligne L, 

repose sur la récupération des valeurs de profondeurs durant les 0.5s d’acquisition de la CTD. 

En effet, toute les 0.5s le LOPC inscrit les valeurs d’abondance par classe dans le fichier BIN, 

valeurs qui ont été récupérées durant les 0.5s de plongée. Connaissant la surface d’ouverture du 

LOPC (49cm²) et la distance, ou profondeur, parcourue par l’appareil durant 0.5s, il est possible 

d’estimer le volume d’eau analysé pour chaque bloc L. 

La détermination de la profondeur de mesure est calculée en moyennant les 12 dernières valeurs 

de pression précédant l’arrivé d’un bloc L. 

Équation 3: 

prof(tt,1)=mean(C(nanmax(1,aa-(floor(fCTD/2)-dp)):aa,2))+offset; 

 

Soit : Profondeur = 
∑ C(1:12,2)

12
 

 

Concernant le calcul du volume échantillonné, il s’effectue de la manière suivante : 

premièrement un calcul différentiel est réalisé sur les données de pression (profondeur) afin de 

déterminer les vitesses de déplacements verticaux de l’appareil (montée-descente) (Équation 4). 

A partir de là, pour chaque blocs L sont récupérés les 12 dernières valeurs calculés 

précédemment (valeur absolue). Elles sont alors sommées, divisé par la fréquence de la CTD 

pour avoir des m.s-1, puis multipliées par la surface d’ouverture du LOPC afin de déterminer le 

volume analysé en m3, le résultat est alors multiplié par 1000 afin d’obtenir des litres      

(Équation 5). 
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Équation 4: 

ddprof=[0;diff(C(:,2))].*fCTD; 

 

Équation 5: 

Volech(tt,1)= 

nansum(abs(ddprof(nanmax(1,aa-(floor(fCTD/2)-1)):aa,1)./fCTD),1).* 

lopc_mouth.*1000; 

 

Soit : Volech = ∑ |
dC(1:12,1)

dt
|  x 0.0049 x 1000 

 

La fin du script (section 3.), permet de stocker les variables extraites dans une structure 

temporaire appelée « datalopc » qui sera récupérées via les routines « MVP_LOPC.m » et 

« ROSETTE_LOPC.m ». De plus cette section permet de calculer les abondances et biovolumes 

par volume d’eau échantillonné, pour chaque classe de particules. L’abondance par classe, 

calculé précédemment, est alors divisée par le volume échantillonné à tel profondeur. Pour les 

biovolumes, un vecteur (CenterC) contenant tous les centres de classe (diamètre ESD des 

particules) de 0 à 1920 µm est construit, puis le biovolume équivalent à chaque classe est 

calculés via la fonction « F_BIOV.m », on obtient alors un vecteur de biovolume par classe. 

Enfin chaque valeur d’abondance par classe est multipliée par le biovolume de la classe 

correspondante et divisé par le volume échantillonné. Toute les valeurs sont multiplié par 1000 

afin d’avoir des biovolumes par mètre cube. 

 

Équation 6: 

CenterC=7.5:15:1920; 

BVol=F_BIOV(CenterC); 

for tt=1:nClasse 

    Ab(:,tt+1)=(L(:,tt+1)./Volech(:,1)).*1000; 

    Biovol(:,tt+1)=((L(:,tt+1)./Volech(:,1)).*1000).*BVol(tt); 

end 

 

Soit: Biovolume= 
4
3

 x π x ( 
ESD

2
 )

3
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b. Routine ROSETTE_LOPC.m 

Cette routine utilise la fonction « F_IMPORT_LOPC_DATA.m » afin d’extraire les données LOPC et 

CTD. La structure temporaire « datalopc » est alors stockée durablement dans une nouvelle structure 

« data » hiérarchisée. De plus deux autres structures sont construites (« metadata » et « params ») afin 

de stocker les métadonnées associées au fichier traité. 

Selon la remarque établie en début de chapitre, seuls les profils descentes sont conservés. Pour ce faire 

la sélection est opérée de façon manuelle par l’utilisateur, car il a été observé au départ de l’immersion 

de la rosette, via une lecture des données de profondeur, que celle-ci réalisait des oscillations [cf. Figure 

5]. Il était donc difficile d’établir un critère de sélection automatique basé sur la vitesse de plongée en 

tenant compte des oscillations de départ. Critère au départ choisi, car il permettait de sélectionner 

rapidement les indices de lignes ou la vitesse de plongée est positive, donc s’effectuant de la surface 

vers le fond. 

Le reste de la routine permet de tracer des graphiques illustrant la distribution des particules au sein de 

la colonne d’eau. Telle l’abondance et le biovolume par classe de taille. 

 

 

 

 

 

c. Routine MVP_LOPC.m 

Cette routine utilise aussi la fonction « F_IMPORT_LOPC_DATA.m » afin d’extraire les données 

LOPC et CTD. La structure temporaire « datalopc » est aussi stockée durablement dans une nouvelle 

structure « data » hiérarchisée. Les métadonnées et les paramètres sont eux aussi stockés dans les 

structures « metadata » et « params ». 

 

Afin de récupérer les profils descentes, un critère de sélection automatique à ici été choisi. En effet étant 

donné que la sonde MVP réalise une chute libre à travers la colonne d’eau, il est possible d’utiliser la 

vitesse de plongée pour sélectionner le profil descente uniquement. Deux étapes sont alors réalisées. 

Premièrement les données de profondeurs sont récupérées, puis lissées via la fonction 

« moving_average.m », ce lissage permet de visualiser le moment de la « chute ». Deuxièmement un 

calcul différentiel est effectué sur les valeurs de pression, un critère de sélection est alors appliqué afin 

de détecter le moment de la chute. Pour cela l’indice de ligne de la première valeur différentielle 

supérieur à 0.5 est recherché. Elle signale ainsi le début du profil. Pour trouver l’indice de fin de profil, 

une recherche de la valeur maximale de pression est effectuée. Signalant ainsi l’arrêt du profil et la 

remontée de la sonde en surface. 

 

Figure 5: Graphique illustrant le profil de plongé-

remonté de la rosette du 30 Octobre 2015 à 13:41. 

L’axe temporel est arbitraire. 
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Équation 7: 

Index de départ :  iidpw=find(difdep(:,1)>=0.5)-1; 

 

Index de fin:    iidew=find(dep(:,1)==max(dep(:,1))); 

 

Le reste de la routine permet là aussi de tracer des graphiques illustrant la distribution des particules à 

travers la colonne d’eau. 

A présent que les données LOPC ont été extraites des fichiers DAT. On dispose des fichiers MAT 

formant ainsi l’échelon L1 de traitement de la donnée. 

A présent d’autres étapes sont nécessaires pour associer fidèlement les données LOPC aux données 

physico-chimiques de la sonde CTD. 

d. Routine MVP_COMPIL.m 

Cette routine permet de compiler tous les profils LOPC dans une seule et même structure appelée 

« MVPData ». De plus elle permet de créer pour chaque profil une sous-structure, au sein de 

« MVPData », contenant l’abondance totale et le biovolume totale de l’ensemble des classes de taille du 

profil MVP analysé. De ce fait on ne tient plus compte de la taille des particules, mais juste de 

l’abondance et du biovolume des particules en fonction de la profondeur. 

e. Routine MVP_INTERPOLATION.m 

Par la suite, les profils MVP stockés dans la superstructure « MVPData » sont traités avec le script 

« LOPC_L2toInterp.m » afin de créer des profils réguliers d’abondance et de biovolume pour des pas 

de profondeurs constants. En d’autre terme, pour chaque profils MVP, une interpolation des données a 

été réalisée tous les mètres afin d’obtenir des profils allant de 0 à 350m. L’indice « b », récupéré par la 

fonction « unique.m », permet d’éviter les doublons. 

Équation 8: 

dataiAB=interp1(b(find(~isnan(sumAB(h,:)))),sumAB(find(~isnan(sumAB(h,:)))),depthi)  

dataiBV=interp1(b(find(~isnan(sumBV(h,:)))),sumBV(find(~isnan(sumBV(h,:)))),depthi) 

f. Routine MVP_MERGE_CTD_LOPC.m 

Une recherche de correspondance des dates est ensuite effectuée, afin de regrouper les variables LOPC 

et CTD. Une liste de date est alors établie pour les deux jeux de données et une comparaison est réalisée 

afin de faire correspondre les dates d’acquisitions. Un écart de 1 minute (lags) est choisi afin de faire 

correspondre les dates entre elles. 
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g. Routine MVP_ADD_LOPC_TRANSECT.m 

Elle permet de d’ajouter aux fichiers MAT transect les données LOPC, ainsi les scripts suivant peuvent 

tracer en plus l’abondance et le biovolume des particules selon la section verticale réalisée en mer. La 

compilation des variables LOPC à celles de CTD, s’effectue par une recherche de correspondance des 

noms de fichiers obtenus via la fonction précédente « MVP_MERGE_CTD_LOPC.m ». 

h. Routine TRANSECT_2D et TRANSECT_3D 

Ayant ainsi un jeu de données structurées, il est possible à présent de réaliser les figures illustrant les 

différentes variables mesurées. Pour cela la fonction « F_PLOT_MVP_TRANSECT.m » est utilisée. 

Appelée dans la routine « TRANSECT_2D_MVP_CTD_LOPC.m », elle permet d’extraire les 

différentes variables et de les ordonner de façon à obtenir des figures en 2 dimensions. Déterminant ainsi 

les coordonnées géographiques des profils MVP, la fonction réalise une section horizontale (distance) 

et verticale (profondeur), correspondant au transect réalisé en mer. 

De plus des figures en 3 dimensions via la routine « TRANSECT_3D_MVP_CTD_LOPC.m » ont été 

effectuées sur les différentes variables, afin de reconstruire les deux méso-structures réalisées durant la 

campagne [cf. Figure 1, Figure 7]. L’extraction des données est inspirée de la fonction 

« F_PLOT_MVP_TRANSECT.m » et reprend les mêmes lignes de codes. 

 

II. Filets verticaux à plancton 

1. Déploiement des filets à plancton 

Pour cette campagne, un filet WP2 de 57cm de diamètre (soit une ouverture de 0,25m²) et de 200 µm 

de vide de maille a été utilisé. Tous les traits de filets ont été effectués verticalement avec une vitesse 

de remonté moyenne de 1 m.s-1. Le volume d’eau filtré a été estimé selon la longueur de câble déroulée 

et la surface d’ouverture du filet. Les métadonnées sont présentées ci-dessous [cf. Tableau 3]. 

Numéro de Station Date d'échantillonnage Profondeur d'immersion maximum Volume d'eau filtré 

3 01/11/2015 80m 20m3 

7 04/11/2015 200m 50m3 

8 04/11/2015 200m 50m3 

11 05/11/2015 200m 50m3 

Tableau 3: Métadonnées pour les filets verticaux à plancton 
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2. Récupération et formatage des données brutes ZooProcess 

Les échantillons ainsi prélevés sont fractionnés afin de mieux échantillonner les grands individus. Ces 

fractions sont ensuite analysées via le système ZooScan/ZooProcess (www.zooscan.com, Grosjean et 

al. 2004), développé par le laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer (LOV). Le ZooScan 

est un scanner apte à recevoir des échantillons d’eau contenant du plancton. L’utilisation en parallèle du 

module d’extension sur ImageJ appelé ZooProcess (Rasband 2005) permet l’acquisition d’une image 

en noir et blanc de l’échantillon, d’une résolution de 2400 dpi (pixel de 10.56μm). L’extension 

ZooProcess analyse ensuite l’image en repérant tous les pixels dont les niveaux de gris dépassent un 

certain seuil. Les amas de pixels repérés présentant une taille supérieure à 300μm de diamètre de sphère 

équivalente (ESD, valeur par défaut) seront identifiés comme étant des particules. Chaque objet 

reconnue va être mesurée et jusqu’à 46 variables vont en être déduites pour constituer une sorte de fiche 

d’identification de celle-ci. Ces variables concernent par exemple : la taille, la forme ou encore l’opacité 

de la particule. 

Donc pour chaque station, une fraction seulement de l’échantillon a été traitée [cf. OSCAHR metadata 

ZooScan] au ZooScan. Ainsi une lecture de la fraction totale est alors effectuée. Elle subit ensuite une 

étape de tamisage, sur une maille de 1000µm, afin de récupérer uniquement les particules de taille 

supérieur à 1mm. Une lecture de ces particules recueillis est ensuite réalisée. 

Néanmoins le protocole présenté ci-dessus et réalisé pour cette campagne, n’est pas celui-ci. En effet la 

lecture de la fraction a été effectuée, mais le tamisage n’a pas été réalisé sur la fraction, mais sur le reste 

de l’échantillon. Les résultats du ZooScan sont donc biaisés par une surestimation de la biomasse 

supérieure à 1000µm. Une procédure de correction a donc été appliquée afin de sélectionner, pour les 

fractions totales, les particules de taille inférieure à 1000µm et de les associer aux données recueillis sur 

les fractions supérieures à 1000µm. Cette opération réalisée par la routine 

« NET_ZOOSCAN_MERGE_TOTSUP.m » présentée ci-dessous. 

3. Les routines MATLAB® pour les données Zooscan 

L’analyse d’image réalisée sur ZooProcess permet donc d’obtenir des fichiers textes comportant, pour 

chaque particule analysée, pas moins de 46 variables descriptives. Voici un organigramme illustrant la 

progression du traitement par informatique. Afin de traiter ces données, des routines ont été construites 

par Boris Espinasse et moi-même. 

 

L0 to L1

•Extraction des données brutes:

•NET_EXTRACT_ZOOSCAN.m

L1 to L2

•Classement des données d'Abondance et de Biovolume

•NET_ZOOSCAN_NORMAL_BOXSIZE.m

•Merge des fractions Totale et Supérieur à 1000µm

•NET_ZOOSCAN_MERGE_TOTSUP.m

L2 to L3

•Merge et plot des données LOPC et Plankton NET

•NET_ZOOSCAN_LOPC_MERGE.m

•NET_LOPC_PLOT_MERGE.m

•Normalisation des données de Biovolume Filet et LOPC - NBSS

•NBSS.m

•Comparaison abondance et biovolume entre données Filet et LOPC

•NET_LOPC_COMPARISON.m

http://www.zooscan.com/
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a. Routine NET_EXTRACT_ZOOSCAN.m 

Cette routine permet d’extraire les valeurs de surface en pixel « area » et l’étiquette taxonomique 

supposée lui correspondant, contenue dans les fichiers texte. Ainsi pour chaque fichier, un tableau 

comportant les données de surface et de taxon est réalisé. 

b. Routine NET_ZOOSCAN_NORMAL_BOXSIZE.m 

Par la suite cette routine permet de transformer la surface digitale en ESD (Equivalent Spherical 

Diameter) et en Biovolume pour chaque particule, selon les formules décrites ci-dessous (Équation 9 et 

Équation 10), et de placer ces dernières, dans différentes classe de taille d’abondance et de biovolume. 

Définies comme suit : de 0 à 10mm par intervalle de 0.05mm pour les classes de taille d’abondance (200 

boites). Et de 0 à 10mm par 0.1mm pour les classes de taille de biovolume (100 boites). 

Équation 9: 

ESD=2 x √
Area

π
 

Équation 10: 

Biovolume= 
4

3
 x 

Area

√ratio
 x √

Area

π
 

 

c. Routine NET_ZOOSCAN_MERGE_TOTSUP.m 

Ce script permet de construire des figures d’abondance et de biovolume pour chaque station, en 

concaténant les valeurs de fraction totale inférieures à 1mm avec celle des fractions sup1000 supérieures 

à 1mm. Cette association est effectuée par une recherche de l’indice ligne de la classe de centre 

0.975mm. Une correction a été effectuée comme présenté dans le paragraphe II.2. 

d. Routine NET_ZOOSCAN_LOPC_MERGE.m 

Par la suite, une recherche des dates d’acquisition des profils LOPC et Filet est effectuée, afin d’associé 

les variables Filet à celles du LOPC, une liste de date est alors établie pour les deux jeux de données et 

une comparaison est réalisée afin de faire correspondre les dates d’acquisitions. L’écart de détection a 

été fixé ici à une heure. La routine « NET_LOPC_PLOT_MERGE.m » permet par la suite de construire 

des figures de la distribution en taille de particules issues du LOPC et du Filet. Pour cela les données 

LOPC d’abondance par classe et de biovolume par classe sont intégrer entre 0 et 200m (ou 80m, cf. 

Tableau 3) afin de créer un vecteurs d’abondance totale pour chaque classe du LOPC (0 à 1920µm). La 

routine récupère aussi les données de Filet et construit les figures illustrant la distribution en taille et en 

biovolume des particules selon les deux appareils. 

e. Routine NBSS.m 

Cette dernière routine permet après avoir associé les données LOPC et Filet entre elles, de reclasser les 

données de biovolume dans de nouvelle boite d’échelle logarithmique. En effet le spectre de biovolume 

normalisé (NBSS) est une autre représentation possible de la structure en taille des communautés 

zooplanctoniques. Le principe est de réaliser des classes de biovolume plus resserrées dans les petites 
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tailles puis d’agrandir la largeur de ces classes de façon logarithmique lorsque l’on se déplace vers les 

grandes tailles. Cette manipulation a pour but d’éviter les classes de biovolume vides dans les grandes 

tailles, tout en conservant une bonne résolution dans les petites. Ceci dans le but de comparer les classes 

de biovolume entre elles, par une normalisation des données. Ce principe permet de tracer des spectres 

sur des gammes de tailles plus importantes et d’en tirer des caractéristiques (pente, ordonnée à l’origine) 

que l’on pourra comparer entre les différents échantillons. Les travaux d’Herman et al. 2006, Yurista et 

al. 2005 portaient sur ce travail de normalisation. 

Le calcul du Normalized Biovolume Size Spectrum (NBSS) via cette routine, se déroule de la façon 

suivante : La limite inférieure du spectre de taille (75µm d’ESD pour le LOPC) est convertit en 

biovolume via la fonction « F_BIOV.m », cette valeur est alors transformée en logarithme base 10. La 

même chose est réalisée pour la limite supérieure de 1920µm. 

On définit ensuite autant de classes de biomasse que souhaité en rajoutant à chaque fois 0,1 à la valeur 

de log(Biovolume) calculée précédemment. On reconvertit ensuite l’axe nouvellement créé en linéaire 

pour récupérer les valeurs des bornes de nos classes de biovolume, puis à nouveau ces valeurs sont 

reconverties en ESD. Il ne reste alors plus qu’à rechercher les classes LOPC comprise entre les nouvelles 

bornes de l’échelle log et à sommer les biovolumes correspondant aux classes LOPC. Néanmoins, il 

existe des chevauchements entre l’ancienne échelle et la nouvelle échelle logarithmique, pour cela des 

coefficients ont été recherché afin de sélectionner la fraction de biovolume appartenant à la borne log 

chevauchante. Cette recherche est affecté au sein de la fonction « F_Log_Box.m ». La Figure 6  ci-

dessous, illustre le problème de manière plus explicite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir les biovolumes nouvellement classés sont divisés par la largeur de la classe de biovolume. 

Les valeurs ainsi obtenues seront tracées au point médian de chaque intervalle. La routine effectue 

ensuite une régression linéaire sur les données NBSS. La pente et l’ordonnée à l’origine sont calculées 

à partir du sommet du spectre (il y a généralement une sous-estimation dans les 2 premières classe de 

taille) jusqu’à la première classe vide. En s’appuyant sur différentes théories (Zhou & Huntley 1997, 

Zhou 2006), on peut, à partir de la forme du spectre et de la régression linéaire, déterminer un certain 

nombre de caractéristiques propres aux communautés zooplanctoniques. Un échantillonnage régulier 

dans le temps permettra notamment de déterminer un taux de croissance ou de changement de population 

par classe de taille. De façon plus générale, la pente de la régression linéaire nous donnera des indications 

sur le nombre de niveaux trophiques présents dans la gamme de taille étudiée, ce qui permettra 

notamment d’établir une comparaison entre des écosystèmes différents. 

  

Figure 6: Schéma illustrant la sélection des valeurs de biovolume des classes LOPC 

vers les classes LOG. 
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f. Routine NET_LOPC_COMPARISON.m 

Cette dernière routine permet de comparer l’abondance et le biovolume totale entre les données de filet 

et du LOPC sur la gamme de taille obtenue par les NBSS. Sur la moyenne des 4 sites, la gamme de taille 

est comprise entre 390 et 890 µm. La routine sélectionne les données LOPC pour les classes tailles 

comprises entre 390 et 890 µm, puis intègre les données d’abondance et de biovolume sur 200 m de 

profondeur. Concernant les données de filet, sur les données brutes d’ESD sont comptabilisés les 

abondances et les biovolumes totales, pour les particules de taille comprise entre 390 et 890 µm. Les 

résultats des comparaisons par station sont présentés dans le Tableau 4 suivant. 

 

 

 Abondance Biovolume 

Station 3 11,06 % 16,86 % 

Station 7 0,62 % 0,88 % 

Station 8 1,33 % 1,62 % 

Station 11 1,92 % 2,40 % 

Tableau 4: Pourcentage de vivant entre Filet/LOPC, sur les différentes stations. 
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III. Résultats des profils MVP 

1. Structure 3D des transects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 7: Structure 3D des transects réalisés entre les stations 1 à 6 (30 au 31 Oct 2016) 

               A) Température B) Salinité C) Densité D) Abondance des particules E) Biovolume des particules. 

A B 

C 

D
E 
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Figure 8: Structure 3D des transects réalisés entre les stations 3, 5, 6 et 12 (03 au 04 Nov. 2016) 

 Vue Nord-Ouest:  A) Température C)Salinité E)Densité 

 Vue Sud Est:         B) Température D)Salinité F)Densité 

A B 

C D 

E F 
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Figure 9: Structure 3D des transects réalisés entre les stations 3, 5, 6 et 12 (03 au 04 Nov. 2016) 

    Vue Nord-Ouest:  A) Abondance C) Biovolume des particules 

    Vue Sud Est:         B) Abondance D) Biovolume des particules 

 

A B 

C D 
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2. Transects 2D des différents sections OSCAHR 

Figure 10: Transect 2D du 30 (14:13) au 31 (05:59) Octobre 2015 dans la structure en forme de quadrilatère. La 1ère figure en 

haut à gauche positionne les relevés sur un plan géographique. 
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Figure 11: Transect 2D du 31 Octobre 2015 de 06:26 à 11:34. Ce transect se situe au niveau de l’embouchure du Var. 
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IV. Résultats des profils Rosette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 12: Profil Rosette du 04 Novembre à 14:55. 

A) Damier Abondance des particules selon la profondeur et en fonction de leur classe de taille. 

B) Evolution du biovolume par classe de taille au cours de la plongée de la rosette. 

C) Evolution de l’abondance totale au cours de la plongée de la rosette. 

D) Evolution du volume échantillonné au cours de la plongée de la rosette. 

A B

 A 

C

 A 

D

 A 
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V. Résultats des filets verticaux 

1. Illustration des données brutes 

  

Figure 13: Abondance des différents taxons analysés au ZooScan, pour les 4 stations, fraction totale (suffixe tot) 

et supérieur à 1mm (suffixe sup1000). 
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2. Illustrations après classement des particules issus des Filets et du LOPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: Spectre de taille de particules issues des filets à plancton et du LOPC. Abondance par metre cube. 

Remarque : Les classes de tailles ne sont pas identiques. 
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3. Illustrations des Normalized Biovolume Size Spectrum 

 

  

Figure 15: Figures des Normalized Biovolume Size Spectrum (NBSS) et régression linéaire. 
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Conclusion 

 

La réalisation de routines informatiques, permettant d’extraire et de structurer les données acquissent 

via les sondes LOPC et CTD, a permis d’illustrer la présence de structures à sub-mésoéchelle au sein de 

la colonne d’eau. Ce travail préliminaire de structuration des données permettra par la suite d’établir des 

hypothèses quant à la distribution des organismes planctoniques selon les propriétés physico-chimiques 

et hydrologiques du milieu étudié. 
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Abstract 

 

L’objectif de cette mission océanographique OSCAHR (Observing Submesoscale Coupling At High 

Resolution) est de caractériser la distribution des éléments biogéniques et des premiers niveaux 

trophiques associés, selon la dynamique des structures à sub-mésoéchelle, de l’ordre de 1 à 10 km. La 

distribution des organismes planctoniques a été étudiée le long de transects réalisées via un profileur 

MVP embarquant une sonde LOPC (Laser Optical Plankton Counter) et CTD (Conductance, 

Temperature, Density). En parallèle, des prélèvements aux filets verticaux ont été effectué afin 

d’échantillonner des organismes de taille supérieur à 200 µm. Les données obtenues ont été traitées via 

des routines MATLAB® modifiée et élaborée durant ce stage. Les résultats ont permis d’obtenir des 

figures préliminaires quant à la distribution de ces éléments biogéniques au sein de la colonne d’eau. 

 

 

The scientific objectives of the OSCAHR (Observing Sub-mesoscale Coupling At High Resolution) 

project are to characterize a sub-mesoscale dynamical structure and to study its influence on the 

distribution of biogenic elements and on the structure and dynamics of the first trophic levels associated 

with it. The plankton distribution studies has been realised with the LOPC and CTD vessel during a 

transect manipulation, and vertical plankton nets has been realised. The data has been treated by a 

MATLAB® scripts to obtain a preliminary pictures on the organics particles distribution in the water 

colon. 
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