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ȱ
Objectifȱgénéralȱ
LesȱrecherchesȱdeȱlȇéquipeȱOLVACȱvisentȱàȱaméliorerȱlaȱcompréhensionȱdesȱmécanismesȱ
responsablesȱdeȱlaȱvariabilitéȱdesȱocéansȱtropicaux,ȱdeȱl’océanȱIndienȱSudȱetȱl’océanȱAustral,ȱ
dansȱuneȱgammeȱd’échellesȱdeȱ100ȱàȱ10.000ȱkm,ȱdeȱl’intraȱsaisonnierȱauȱdécennal,ȱenȱincluantȱ
laȱtendanceȱclimatiqueȱrécente.ȱEllesȱincluentȱdesȱapprochesȱbaséesȱsurȱlaȱcollecteȱetȱlȇanalyseȱ
dȇobservationsȱ inȱ situȱ etȱ satellitaires,ȱ ainsiȱ queȱ surȱ desȱ sortiesȱ deȱ modèlesȱ numériquesȱ àȱ
lȇéchelleȱglobaleȱetȱrégionale.ȱ
Contexteȱnationalȱetȱinternationalȱ
Cesȱrecherchesȱsȇinsèrentȱdansȱleȱcadreȱd’objectifsȱinstitutionnelsȱ(CNAP,ȱIRD,ȱUPS),ȱdeȱ
programmesȱ nationauxȱ (LEFE,ȱ IDAOȱ etȱ CYBER)ȱ et/ouȱ internationauxȱ (AMMA,ȱ CLIVAR,ȱ
GOOS,ȱ GLOS).ȱ Quatreȱ desȱ Servicesȱ dȇObservationsȱ deȱ l’OMPȱ sontȱ sousȱ laȱ responsabilitéȱ
scientifiqueȱdeȱmembresȱdeȱl’équipeȱOLVACȱ:ȱleȱréseauȱdeȱsuiviȱdeȱlaȱsalinitéȱdeȱsurfaceȱdansȱ
l’océanȱ globalȱ (OREȬSSS),ȱ leȱ réseauȱ deȱ mouillagesȱ météoȬocéaniquesȱ dansȱ l’Atlantiqueȱ
tropicalȱ (OREȱ PIRATA),ȱ leȱ réseauȱ dȇobservationsȱ inȱ situȱ duȱ niveauȱ deȱ laȱ merȱ dansȱ l’océanȱ
Indienȱ Sudȱ (OREȱ ROSAME)ȱ etȱ leȱ serviceȱ dédiéȱ auxȱ étudesȱ dȇaltimétrieȱ satellitaireȱ (SOȱ
CTOH).ȱ(cf.ȱfichesȱdétaillées).ȱ
Productionȱscientifique
Leȱ questionnementȱ scientifiqueȱ affichéȱ parȱ l’équipeȱ dansȱ laȱ précédenteȱ prospectiveȱ LEGOSȱ
s’estȱsoldéȱ(enȱseptembreȱ2009)ȱparȱunȱtotalȱdeȱ89ȱpublicationsȱdeȱrangȱAȱsurȱ4,5ȱansȱ(12ȱenȱ
2005;ȱ 16ȱ enȱ 2006,ȱ 18ȱ enȱ 2007,ȱ 21ȱ enȱ 2008ȱ etȱ 22ȱ depuisȱ janvierȱ 2009).ȱ Celaȱ correspondȱ àȱ desȱ
valeursȱ deȱ 0,4ȱ àȱ 4ȱ publications/Permanent/an,ȱ avecȱ uneȱ moyenneȱ annuelleȱ deȱ 1,8.ȱ Neufȱ
résultatsȱ scientifiquesȱ principauxȱ sontȱ synthétisésȱ dansȱ lesȱ pagesȱ quiȱ suiventȱ parȱ thèmesȱ
scientifiques.ȱ
Formation,ȱencadrement
Plusȱ desȱ 2/3ȱ desȱ membresȱ deȱ l’équipeȱ ontȱ étéȱ ouȱ sontȱ impliquésȱ dansȱ desȱ activitésȱ
d’enseignementsȱ(Masterȱ1Ȭ2ȱàȱToulouse,ȱetc..)ȱenȱ2006Ȭ2009.ȱAȱnoter,ȱlaȱcréationȱd’unȱMasterȱ
2ȱ àȱ Cotonouȱ auȱ Béninȱ enȱ 2008ȱ (cf.ȱ ficheȱ détaillée).ȱ Troisȱ HDRȱ ontȱ étéȱ soutenuesȱ;ȱ 12ȱ thèsesȱ
encadréesȱ (ouȱ coȬencadrées)ȱ avecȱ uneȱ moyenneȱ deȱ 2,25ȱ publicationsȱdeȱ rangȱ Aȱ /ȱ thèseȱ;ȱ 7,6ȱ
étudiantsȱontȱétéȱaccueillisȱenȱstageȱdeȱMasterȱ1Ȭ2,ȱenȱmoyenneȱannuelle.
Administrationȱdeȱlaȱrecherche.ȱContratsȱdeȱrechercheȱȱ
95%ȱ desȱ membresȱ s’impliquentȱ dansȱ desȱ tâchesȱ collectivesȱ LEGOSȬOMP,ȱ institutionnelles,ȱ
nationalesȱ et/ouȱ internationalesȱ(e.g.ȱCSȱ AMMA,ȱCLIVAR,ȱPIRATA).ȱȱPlusȱ deȱ laȱmoitiéȱontȱ
desȱ contratsȱ deȱ rechercheȱ nationalȱ (TOSCA,ȱ LEFE)ȱ et/ouȱ européensȱ (ESA).ȱ Aȱ noterȱ leȱ
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financementȱ LEFEȱ enȱ 2008ȱ puisȱ ANRȱ enȱ 2009ȱ d’uneȱ importanteȱ contributionȱ françaiseȱ auȱ
programme international SPICE/CLIVAR coordonné par un des membres de l’équipe.

1.ȱChantiersȱgéographiquesȱetȱthèmesȱscientifiquesȱ
ȱ

Lesȱprincipauxȱthèmesȱscientifiquesȱdeȱl’équipeȱsontȱrésumésȱciȬdessous.ȱ

1.1ȱOcéanȱPacifiqueȱtropicalȱ
x
Mécanismesȱ duȱ phénomèneȱ Elȱ Niñoȱ Oscillationȱ Australeȱ (ENSO)ȱ etȱ deȱ laȱ variabilitéȱ
décennale.ȱ
x
VariabilitéȱthermohalineȱetȱinteractionsȱphysiqueȱȬȱbiologieȱdansȱlaȱwarmȱpool.ȱ
x
CirculationȱocéaniqueȱdansȱleȱPacifiqueȱtropicalȱsudȬouest.ȱLienȱavecȱlaȱvariabilitéȱENSOȱ
etȱdécennaleȱ(SPICE)ȱ
1.2ȱOcéanȱAtlantiqueȱtropicalȱ
x
ModesȱdeȱvariabilitéȱclimatiqueȱdeȱlȇAtlantiqueȱtropical.ȱ
x
DynamiqueȱduȱGolfeȱdeȱGuinéeȱenȱrelationȱavecȱlaȱmoussonȱafricaineȱ(AMMA).ȱ
1.3ȱOcéanȱIndienȱ
x
Changementsȱ deȱ température,ȱ salinitéȱ etȱ circulationȱ océaniqueȱ liésȱ auȱ réchauffementȱ
global.ȱȱ
x
TransportsȱdeȱmasseȱetȱdeȱselȱdansȱlaȱpartieȱNord,ȱauxȱéchellesȱdeȱlaȱmoussonȱasiatique.ȱ
1.4ȱOcéanȱAustralȱ
x
Variabilitéȱ desȱ massesȱ dȇeau,ȱ deȱ laȱ circulationȱ etȱ deȱ laȱ réponseȱ océaniqueȱ auxȱ forçagesȱ
climatiquesȱgrandeȱéchelleȱ(SAM,ȱENSO)ȱ
x
Rôleȱdesȱprocessusȱmésoȱéchellesȱdansȱlaȱcirculationȱetȱlaȱmodificationȱdesȱmassesȱdȇeau.ȱ
x
Variabilitéȱduȱniveauȱdeȱlaȱmerȱparȱmodélisationȱetȱmesuresȱmarégraphiques.ȱ

2.ȱSélectionȱdeȱrésultatsȱscientifiquesȱliésȱàȱlaȱprospectiveȱscientifiqueȱ
ȱ
Plusieursȱ axesȱ scientifiquesȱ génériquesȱ étaientȱ affichésȱ dansȱ laȱ prospectiveȱ LEGOSȱ
2006Ȭ2009.ȱLesȱréponsesȱapportéesȱsontȱrésuméesȱdansȱlesȱpagesȱsuivantesȱpourȱneufȱdeȱcesȱ
axes.ȱ(Voirȱlesȱfichesȱrésultatsȱsurȱleȱsiteȱwebȱdeȱl’équipeȱpourȱuneȱvisionȱplusȱcomplète).ȱ
2.1ȱRôleȱduȱselȱetȱdeȱlaȱbarrièreȱdeȱselȱpourȱENSOȱ
ȱ
Leȱ Pacifiqueȱ Equatorialȱ ouestȱ (laȱ warmȱ pool)ȱ estȱ uneȱ régionȱ cléȱ pourȱ l’étudeȱ duȱ
phénomèneȱ climatiqueȱ ENSO.ȱ Cetteȱ régionȱ seȱ caractérise,ȱ leȱ plusȱ souvent,ȱ parȱ uneȱ coucheȱ
barrièreȱdeȱselȱ(stratificationȱenȱsalinitéȱdansȱlaȱcoucheȱisotherme)ȱquiȱinfluenceȱleȱ transfertȱ
deȱ chaleurȱ etȱ deȱ quantitéȱ deȱ mouvementȱ entreȱ l’océanȱ etȱ l’atmosphère,ȱ enȱ particulierȱ àȱ
l’échelleȱENSO.ȱȱ
ȱ
Leȱfrontȱdeȱselȱetȱlaȱcoucheȱbarrièreȱdeȱselȱontȱétéȱétudiésȱenȱanalysantȱprincipalementȱ
desȱ donnéesȱ desȱ troisȱ campagnesȱ océanographiquesȱ Frontalisȱ 1Ȭ3,ȱ desȱ donnéesȱ deȱ
thermosalinographesȱ (TSG)ȱ issuesȱ deȱ l’OREȬSSSȱ etȱ desȱ donnéesȱ deȱ Tȱ etȱ Sȱ provenantȱ deȱ
profileursȱ Argo.ȱ Nousȱ avonsȱ démontréȱ queȱ laȱ coucheȱ barrièreȱ estȱ uneȱ structureȱ quasiȱ
permanenteȱ situéeȱ àȱ l’ouestȱ duȱ frontȱ deȱ salinitéȱ deȱ surface,ȱ indissociableȱ desȱ SSTȱ trèsȱ
chaudesȱ (>28Ȭ29°C)ȱ génératricesȱ deȱ convectionȱ atmosphériqueȱ organisée.ȱ L’analyseȱ desȱ
mécanismesȱ deȱ formationȱ aȱ notammentȱ misȱ enȱ évidenceȱ ȱ leȱ rôleȱ desȱ ondesȱ équatorialesȱ deȱ
Kelvinȱ etȱ deȱ Rossbyȱ dansȱ laȱ modulationȱ deȱ sonȱ épaisseurȱ ȱ (Maesȱ etȱ al.,ȱ 2006ȱ;ȱ Bosc,ȱ 2008ȱ;ȱ
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2.2ȱ Mécanismesȱ deȱ rechargeȱ etȱ déchargeȱ deȱ laȱ bandeȱ équatoriale,ȱ échangesȱ méridiensȱ deȱ
masse,ȱdeȱchaleurȱ
ȱ
Uneȱ desȱ théoriesȱ actuellesȱ pouvantȱ rendreȱ compteȱ deȱ laȱ natureȱ quasiȬcycliqueȱ
dȇENSOȱestȱlaȱthéorieȱditeȱdeȱlȇoscillateurȱrechargéȱdéchargé.ȱSelonȱcetteȱthéorieȱetȱdiversesȱ
observations,ȱleȱPacifiqueȱéquatorialȱseȱrechargeȱenȱeauxȱchaudesȱ(T>20°C)ȱavantȱlȇapparitionȱ
dȇunȱévènementȱElȱNiñoȱetȱsȇenȱdéchargeȱdurantȱsaȱphaseȱmature.ȱCesȱrechargesȱ/ȱdécharges,ȱ
quiȱ seȱ traduisentȱ parȱ desȱ variationsȱ duȱ niveauȱ deȱ laȱ mer,ȱ sontȱ enȱ généralȱ deȱ trèsȱ bonsȱ
précurseursȱdȇElȱNiño.ȱIlȱestȱdoncȱimportantȱdeȱcomprendreȱlesȱmécanismesȱquiȱlesȱrégissent.ȱ
ȱ
Àȱ partirȱ deȱ donnéesȱ satellitesȱ deȱ ventȱ (ERS,ȱ Quikscat)ȱ etȱ deȱ niveauȱ deȱ laȱ merȱ
(Topex/Poseidon,ȱJason,ȱERS),ȱnousȱavonsȱmontréȱqueȱlaȱpartieȱgéostrophiqueȱdeȱlaȱrechargeȱ
/ȱ déchargeȱ estȱ principalementȱ dueȱ àȱ desȱ ondesȱ deȱ Rossbyȱ équatorialesȱ essentiellementȱ
engendréesȱ parȱ leȱ vent.ȱ Enȱ seȱ propageant,ȱ cesȱ ondesȱ modifientȱ laȱ penteȱ zonaleȱ deȱ laȱ
thermocline,ȱgénérantȱdesȱanomaliesȱdeȱcourantsȱméridiensȱquiȱinduisentȱleȱremplissageȱ(ouȱ
laȱ vidange)ȱ deȱ laȱ bandeȱ équatorialeȱ enȱ eauxȱ chaudesȱ avantȱ (ouȱ pendant)ȱ ENSO.ȱ Ilȱ resteȱ
cependantȱ àȱ déterminerȱ pourquoiȱ cesȱ processusȱ deȱ rechargeȱ /ȱ déchargeȱ sontȱ siȱ diversȱ dȇunȱ
événementȱ àȱ lȇautreȱ (notammentȱ enȱ termesȱ deȱ chronologieȱ etȱ dȇamplitude),ȱ surtoutȱ depuisȱ
1992ȱ(Bosc,ȱ2008ȱ;ȱBoscȱetȱDelcroix,ȱ2008).ȱ
2.3ȱVariationsȱdécennalesȱetȱtendanceȱclimatiqueȱenȱSSTȱetȱSSSȱdansȱleȱPacifiqueȱtropicalȱ
ȱ
LeȱPacifiqueȱtropicalȱouestȱ(laȱwarmȱpool)ȱestȱunȱélémentȱessentielȱdansȱleȱcontexteȱdeȱ
laȱvariabilitéȱclimatiqueȱàȱl’échelleȱENSOȱetȱdécennaleȱetȱduȱchangementȱglobal.ȱNousȱavonsȱ
analyséȱlaȱSSTȱetȱlaȱSSSȱdeȱcetteȱrégionȱgrâceȱàȱdesȱobservationsȱréaliséesȱentreȱ1950ȱetȱ2000ȱ
provenantȱ dȇéchantillonsȱ dȇeauȱ deȱ merȱ prélevésȱ àȱ partirȱ deȱ bateauxȱ marchands,ȱ deȱ TSGȱ deȱ
l’OREȬSSS,ȱdeȱcampagnesȱocéanographiquesȱetȱdeȱmouillagesȱTAO/TRITON.
ȱ
CesȱobservationsȱnousȱontȱpermisȱdeȱmettreȱenȱévidenceȱlaȱsignatureȱduȱsignalȱPDOȱ
(PacificȱDecadalȱOscillation)ȱenȱSSSȱetȱuneȱtendanceȱàȱlaȱbaisseȱdeȱsalinitéȱleȱlongȱdeȱtroisȱrailsȱ
moyensȱ deȱ navigation.ȱ Aȱ l’échelleȱ duȱ bassin,ȱ nousȱ avonsȱ démontréȱ queȱ laȱ warmȱ poolȱ sȇestȱ
réchaufféeȱ etȱ saȱ surfaceȱ considérablementȱ étendueȱ auȱ coursȱ desȱ dernièresȱ décennies.ȱ Lesȱ
eauxȱ supérieuresȱ àȱ 28,5°Cȱ ontȱ vuȱ leurȱ températureȱ moyenneȱ augmenterȱ deȱ 0,29°Cȱ enȱ ½ȱ
siècleȱ;ȱlaȱsurfaceȱdeȱlȇocéanȱcouverteȱparȱdesȱeauxȱsupérieuresȱàȱ29°Cȱaȱdoubléȱdepuisȱ1955ȱ;ȱ
lesȱzonesȱdȇeauxȱchaudesȱsupérieuresȱàȱ30°C,ȱlimitéesȱilȱyȱaȱ50ȱans,ȱsontȱdevenuesȱcommunes.ȱ
Laȱ warmȱ poolȱ s’estȱ aussiȱ fortementȱ dessaléeȱ etȱ laȱ surfaceȱ couverteȱ parȱ desȱ eauxȱ deȱ faibleȱ
salinitéȱ sȇestȱétendue,ȱ enȱ particulierȱ viaȱuneȱmigrationȱversȱl’Estȱsurȱplusȱdeȱ 2000ȱkmȱ enȱ50ȱ
ansȱduȱfrontȱéquatorialȱdeȱSSS.ȱLeȱréchauffementȱdeȱlaȱwarmȱpoolȱestȱliéȱauȱréchauffementȱ
global,ȱ laȱ baisseȱ deȱ salinitéȱ estȱ cohérenteȱ avecȱ l’augmentationȱ desȱ précipitationsȱ dansȱ lesȱ
zonesȱdeȱconvergenceȱatmosphériqueȱsousȱl’effetȱdeȱceȱréchauffement.ȱ(Delcroixȱetȱal.,ȱ2007ȱ;ȱ
Cravatteȱetȱal.,ȱ2009ȱ;ȱDelcroixȱetȱCravatte,ȱ2009).
2.4ȱLaȱcirculationȱocéaniqueȱduȱPacifiqueȱsudȬouestȱetȱsonȱrôleȱdansȱlaȱvariabilitéȱdécennaleȱ
duȱPacifique.ȱProjetȱSPICEȱ
ȱ
PlusieursȱétudesȱrécentesȱsuggèrentȱqueȱlaȱvariabilitéȱdécennaleȱduȱPacifiqueȱtropicalȱ
résulteȱ enȱ grandeȱ partieȱ d’unȱ cheminementȱ originalȱ desȱ eauxȱ duȱ Pacifiqueȱ sudȬouest,ȱ enȱ
directionȱdeȱl’Australie,ȱpuisȱdeȱlaȱPapouasieȱNouvelleȱGuinée,ȱdeȱlaȱmerȱdesȱSalomon,ȱavantȱ
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d’alimenterȱ leȱ sousȬcourantȱ etȱ laȱ bandeȱ équatoriale.ȱ L’étudeȱ deȱ ceȱ cheminementȱ etȱ deȱ sonȱ
rôleȱ climatiqueȱ estȱ auȱ cœurȱ duȱ programmeȱ internationalȱ SPICE,ȱ entérinéȱ parȱ CLIVARȱ enȱ
2008.ȱ SPICEȱ estȱ coordonnéȱ parȱ unȱ desȱ membresȱ etȱ mobiliseȱ plusieursȱ scientifiquesȱ deȱ
l’équipeȱOLVACȱ;ȱdesȱpropositionsȱLEFEȱetȱANRȱontȱétéȱacceptéesȱenȱ2006Ȭ2009.ȱ
ȱ
DesȱtravauxȱamontȱetȱnourrissantȱleȱprogrammeȱSPICEȱontȱétéȱréalisésȱenȱ2006Ȭ2009.ȱ
Desȱ campagnesȱ SECALIS,ȱ desȱ flotteursȱ Argoȱ etȱ desȱ lâchersȱ deȱ glidersȱ ontȱ permisȱ deȱ
caractériserȱ lesȱ jetsȱ entreȱ laȱ NouvelleȬCalédonieȱ etȱ lesȱ Ilesȱ Salomon.ȱ Enȱ merȱ desȱ Salomon,ȱ
l’étudeȱ aȱ étéȱ complétéeȱ parȱ ȱ laȱ campagneȱ FLUSEC,ȱ uneȱ approcheȱ altimétriqueȱ originaleȱ
appliquéeȱauxȱrégionsȱcôtièresȱainsiȱqueȱparȱdesȱtravauxȱdeȱmodélisationȱnumériqueȱincluantȱ
leȱ développementȱ d’unȱ modèleȱ régionalȱ coupléȱ àȱ unȱ modèleȱ global.ȱ L’entréeȱ duȱ Courantȱ
EquatorialȱSudȱenȱMerȱdeȱCorailȱestȱsuivieȱàȱpartirȱdeȱdonnéesȱrépétitivesȱXBTȱetȱdeȱlâcherȱ
régulierȱdeȱflotteursȱArgo.ȱDesȱmesuresȱglidersȱ‘répétitives’ȱontȱétéȱ(etȱsont)ȱréaliséesȱenȱmerȱ
desȱ Salomonȱ viaȱ uneȱ collaborationȱ internationale.ȱ Plusieursȱ deȱ cesȱ travauxȱ ontȱ étéȱ publiésȱ
(Kesslerȱ etȱ Gourdeau,ȱ 2006,ȱ 2007ȱ;ȱ Ganachaudȱ etȱ al.ȱ 2007,ȱ 2008abȱ;ȱ Maesȱ etȱ al.,ȱ 2007ȱ;ȱ
Gourdeauȱetȱal.,ȱ2008ȱ;ȱCouvelardȱetȱal.,ȱ2008).ȱȱ
2.5ȱ Variabilitéȱ biologiqueȱ dansȱ leȱ Pacifiqueȱ tropicalȱ ouestȱ:ȱ interactionsȱ avecȱ laȱ dynamiqueȱ
physiqueȱ
ȱ
LaȱwarmȱpoolȱduȱPacifiqueȱéquatorialȱouestȱétantȱgénéralementȱassimiléeȱàȱuneȱvasteȱ
régionȱ uniformémentȱ oligotrophe,ȱ l’advectionȱ horizontaleȱ deȱ nutrimentsȱ yȱ estȱ considéréeȱ
commeȱ négligeable.ȱ Seulsȱ lesȱ processusȱ verticauxȱ ontȱ étéȱ évoquésȱ pourȱ expliquerȱ lesȱ
enrichissementsȱ enȱ chlorophylleȱ observésȱ auxȱ échellesȱ intraȬsaisonnièreȱ etȱ interannuelleȱ
(ENSO).ȱ
ȱ
L’analyseȱ deȱ donnéesȱ satellitesȱ (chlorophylle,ȱ SST,ȱ niveauȱ deȱ laȱ mer,ȱ vent)ȱ dansȱ laȱ
régionȱnousȱaȱmontréȱqueȱl’océanȱpeutȱrépondreȱdeȱdeuxȱfaçonsȱàȱunȱcoupȱdeȱventȱd’ouest.ȱ
D’uneȱ part,ȱ leȱ pompageȱ d’Ekmanȱ peutȱ provoquerȱ localementȱ uneȱ baisseȱ deȱ SSTȱ etȱ uneȱ
augmentationȱdeȱlaȱchlorophylleȱdeȱsurface.ȱD’autreȱpart,ȱleȱjetȱéquatorialȱdeȱsurfaceȱgénéréȱ
parȱ ceȱ coupȱ deȱ ventȱ peutȱ transporterȱ desȱ eauxȱ enrichiesȱ enȱ nutrimentsȱ depuisȱ l’ouestȱ versȱ
l’estȱdeȱlaȱwarmȱpool.ȱUneȱsourceȱd’eauxȱfroidesȱetȱrichesȱenȱnutrimentsȱseraitȱl’upwellingȱquiȱ
seȱ développeȱ auȱ nordȱ deȱ laȱ Nouvelleȱ Guinéeȱ pendantȱ laȱ moussonȱ deȱ nordȬouest.ȱ L’actionȱ
répétéeȱ desȱ coupsȱ deȱ ventȱ desȱ deuxȱ typesȱ sembleȱ contribuerȱ auȱ maintienȱ deȱ l’anomalieȱ
positiveȱdeȱchlorophylleȱobservéeȱdansȱlaȱwarmȱpoolȱpendantȱElȱNiñoȱ(RadenacȱandȱMessié,ȱ
2007ȱ;ȱRadenacȱetȱal.,ȱ2008).ȱ
2.6.ȱDynamiqueȱduȱGolfeȱdeȱGuinéeȱetȱmoussonȱafricaine.ȱProgrammeȱEGEEȱ/ȱAMMA.ȱ
Leȱ programmeȱ EGEEȱ aȱ pourȱ objectifȱ d’étudierȱ laȱ variabilitéȱ saisonnièreȱ etȱ
interannuelleȱdesȱconditionsȱhydrologiquesȱduȱGolfeȱdeȱGuinée,ȱenȱrelationȱavecȱlaȱmoussonȱ
africaineȱ (programmeȱ internationalȱ AMMA).ȱ Deuxȱ campagnesȱ parȱ anȱ ontȱ étéȱ réaliséesȱ enȱ
2005Ȭ2007,ȱassociéesȱàȱlaȱmaintenanceȱduȱréseauȱdeȱmouillagesȱmétéoȬocéaniquesȱPIRATA.ȱ
ȱ
Lesȱétudesȱréaliséesȱnousȱontȱpermis,ȱpourȱl’essentiel,ȱa)ȱdeȱdécrireȱlaȱvariabilitéȱetȱlaȱ
dynamiqueȱduȱsousȬcourantȱéquatorialȱdansȱleȱGolfeȱdeȱGuinéeȱ(Kolodziejczykȱetȱal.,ȱ2009),ȱ
b)ȱdeȱdécrireȱlesȱondesȱd’instabilitéȱtropicalesȱenȱAtlantiqueȱTropicalȱ(AthiéȱetȱMarin,ȱ2008)ȱetȱ
leȱrôleȱduȱventȱsurȱleurȱsignatureȱenȱsurfaceȱ(Athiéȱetȱal.,ȱ2009),ȱc)ȱd’étudierȱlesȱrelationsȱentreȱ
lesȱconditionsȱdeȱtempératureȱdeȱsurfaceȱduȱGolfeȱdeȱGuinéeȱetȱleȱclimatȱdesȱrégionsȱcôtièresȱ
(Aliȱetȱal.;ȱ2009),ȱetȱd)ȱdeȱmieuxȱcomprendreȱlesȱprocessusȱresponsablesȱdeȱl’établissementȱdeȱ
l’upwellingȱéquatorial,ȱenȱparticulierȱleȱrôleȱdeȱcoupsȱdeȱventȱenȱprovenanceȱdeȱl’Atlantiqueȱ
Sudȱ(Marinȱetȱal.,ȱ2009).ȱTroisȱthèsesȱontȱétéȱsoutenuesȱenȱ2008Ȭ2009ȱsurȱcesȱthématiques.ȱ
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ȱ
Outreȱlesȱaspectsȱscientifiquesȱstrictoȱsensu,ȱlesȱcollaborationsȱrégionalesȱétabliesȱlorsȱ
deȱEGEE/AMMAȱnousȱontȱpermisȱd’initierȱenȱ2007ȱleȱprogrammeȱPROPAOȱd’océanographieȱ
physiqueȱ avecȱ plusieursȱ partenairesȱ africains.ȱ PROPAOȱ aȱ pourȱ objectif:ȱ a)ȱ d’établirȱ etȱ deȱ
maintenirȱunȱréseauȱdeȱmesuresȱcôtièresȱenȱlienȱavecȱdesȱactionsȱdeȱrechercheȱrégionalesȱetȱ
b)ȱdeȱrenforcerȱlesȱcapacitésȱscientifiquesȱlocalesȱ(capacityȱbuilding).ȱDansȱceȱcadre,ȱunȱMasterȱ
2ȱrégionalȱOcéanographieȱPhysiqueȱetȱȱApplicationsȱaȱétéȱmisȱenȱplaceȱenȱseptembreȱ2008ȱenȱ
collaborationȱavecȱl’UniversitéȱPaulȱSabatier,ȱleȱLEGOSȱetȱleȱDMEȱdeȱl’IRD.ȱ
2.7.ȱFormationȱetȱtransformationȱdesȱeauxȱmodalesȱdansȱl’océanȱaustralȱ
ȱ
Pourȱmieuxȱcomprendreȱlaȱdynamiqueȱdansȱlesȱzonesȱdeȱformationȱdesȱeauxȱmodalesȱ
dansȱl’océanȱaustral,ȱnousȱavonsȱfaitȱunȱbilanȱdeȱchaleurȱdansȱlaȱcoucheȱdeȱmélangeȱ(CMO)ȱ
enȱ hiverȱ pourȱ toutȱ l’océanȱ austral,ȱ enȱ utilisantȱ desȱ donnéesȱ spatialesȱ etȱ inȬsitu.ȱ Cetteȱ étudeȱ
circumpolaireȱaȱconfirméȱqueȱlesȱvariationsȱdeȱchaleurȱdansȱleȱCMOȱpeuventȱêtreȱexpliquéesȱ
auȱpremierȱordreȱparȱlesȱfluxȱairȬmerȱetȱleȱtransportȱd’Ekmanȱ(Salléeȱetȱal.,ȱ2006ȱ;ȱ2008a).ȱSiȱlaȱ
distributionȱ deȱ cesȱ 2ȱ termesȱ deȱ forçageȱ estȱ assezȱ zonaleȱ etȱ cohérente,ȱ lesȱ régionsȱ deȱ CMOȱ
profondesȱ sontȱ limitéesȱ spatialement.ȱ Ilȱ seȱ trouveȱ queȱ lesȱ processusȱ deȱ diffusionȱ
tourbillonnaireȱ latéraleȱ sontȱ unȱ facteurȱ cléȱ pourȱ limiterȱ l’approfondissementȱ duȱ CMOȱ dansȱ
certainesȱrégionsȱ(Salléeȱetȱal.,ȱ2008c).ȱ
ȱ
Nousȱ avonsȱ aussiȱ étudiéȱ lesȱ originesȱ etȱ lesȱ mécanismesȱ deȱ formationȱ etȱ deȱ
transformationȱdesȱeauxȱmodalesȱdansȱl’océanȱaustral,ȱavecȱleȱmodèleȱDRAKKAR.ȱLaȱvisionȱ
«ȱclassiqueȱ»ȱdeȱlaȱformationȱdesȱeauxȱmodalesȱestȱqu’unȱgrandȱvolumeȱd’eauȱestȱsubductéȱ
enȱfinȱd’hiver,ȱdansȱlesȱCMOȱprofondesȱjusqu’auȱnordȱdesȱfronts.ȱNotreȱétudeȱmontreȱbienȱ
cetteȱsubduction,ȱmaisȱcesȱeauxȱsontȱensuiteȱreȬventiléesȱquelquesȱannéesȱplusȱtardȱdansȱlesȱ
CMOȱ plusȱ auȱ nord.ȱ Nousȱ avonsȱ identifiéȱ troisȱ régionsȱ clésȱ pourȱ laȱ ventilationȱ desȱ eauxȱ
modalesȱdansȱleȱsecteurȱIndien,ȱetȱquantifiéȱleursȱcheminsȱdeȱcirculationȱetȱleursȱsources.ȱLeȱ
mélangeȱtourbillonnaireȱjoueȱunȱrôleȱimportantȱdansȱlaȱformationȱdeȱcesȱeaux,ȱmaisȱilȱrendȱ
aussiȱcesȱeauxȱplusȱhomogènesȱaprèsȱsubductionȱ(KochȬLarrouyȱetȱal.,ȱ2009).ȱ
2.8.ȱVariabilitéȱduȱniveauȱdeȱlaȱmerȱdansȱlesȱocéansȱIndienȱSudȱetȱAustralȱ
ȱ
Cetȱ axeȱ deȱ rechercheȱ aȱ étéȱ abordéȱ viaȱ laȱ modélisationȱ numériqueȱ etȱ l’analyseȱ deȱ
mesuresȱ inȱ situ.ȱ Nousȱ avonsȱ misȱ enȱ placeȱ unȱ modèleȱ barotropeȱ (tugo/mog2d)ȱ àȱ hauteȱ
résolutionȱ dansȱ leȱ secteurȱ indienȱ deȱ l’Océanȱ Australȱ pourȱ l’étudeȱ desȱ variationsȱ hauteȱ
fréquenceȱ duȱ niveauȱ deȱ laȱ mer.ȱ Ceȱ modèleȱ s’estȱ avéréȱ leȱ meilleurȱ modèleȱ régionalȱ pourȱ laȱ
dynamiqueȱhauteȬfréquence.ȱIlȱaȱfourniȱdesȱinformationsȱimportantesȱsurȱlesȱfluxȱd’énergieȱ
deȱ laȱ maréeȱ etȱ saȱ dissipationȱ ainsiȱ queȱ surȱ l’extensionȱ duȱ bloomȱ phytoplanctoniqueȱ duȱ
plateauȱ deȱ Kerguelen.ȱ Ilȱ aȱ égalementȱ permisȱ d’améliorerȱ lesȱ donnéesȱ altimétriquesȱ
notammentȱ enȱ zoneȱ côtièreȱ (Maraldiȱ etȱ al.ȱ 2007,ȱ 2008,ȱ Maraldi;ȱ 2008ȱ;ȱ GaltonȬFenziȱ etȱ al.,ȱ
2008)ȱȱ
ȱ
L’étudeȱdeȱlaȱtendanceȱduȱniveauȱdeȱlaȱmerȱàȱKerguelenȱ(1993Ȭ2005)ȱaȱpuȱêtreȱmenéeȱ
grâceȱ àȱ l’analyseȱ desȱ donnéesȱ historiquesȱ duȱ SHOM.ȱ Cesȱ donnéesȱ nousȱ ontȱ permisȱ deȱ
déterminerȱ l’évolutionȱ régionaleȱ duȱ niveauȱ deȱ laȱ merȱ surȱ leȱ dernierȱ demiȬsiècle.ȱ Laȱ hausseȱ
observéeȱ duȱ niveauȱ marinȱ estȱ deȱ l’ordreȱ deȱ 1.1ȱ +/ȱ 0.7ȱ mm/an,ȱ résultatȱ quiȱ seȱ situeȱ dansȱ laȱ
partieȱ basseȱ desȱ estimationsȱ deȱ l’IPCCȱ etȱ enȱ accordȱ avecȱ lesȱ autresȱ observationsȱ deȱ l’océanȱ
australȱ (Portȱ Arthurȱ enȱ Tasmanie,ȱ etȱ Portȱ Stanleyȱ auxȱ îlesȱ Falkland)ȱ surȱ uneȱ périodeȱ àȱ peuȱ
prèsȱéquivalenteȱ(Testutȱetȱal.,ȱ2006).ȱ
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2.9ȱOcéanȱIndienȱtropicalȱ
ȱ
Nousȱ nousȱ sommesȱ intéressésȱ enȱ prioritéȱ auxȱ transportsȱ deȱ masseȱ etȱ deȱ selȱ dansȱ laȱ
partieȱNord,ȱauxȱéchellesȱdeȱlaȱmoussonȱasiatique,ȱainsiȱqu’auȱréchauffementȱsurȱlaȱpériodeȱ
1960Ȭ2000ȱetȱauxȱmécanismesȱassociés.ȱ
ȱ
Nousȱ avonsȱ misȱ enȱ évidenceȱ leȱ rôleȱ fondamentalȱ desȱ courantsȱ deȱ bordȱ dansȱ leȱ
transportȱtransȬocéaniqueȱ(GolfeȱduȱBengaleȱ<Ȭ>ȱMerȱdȇArabie)ȱdeȱchaleurȱetȱdeȱselȱdansȱlesȱ
couchesȱ superficiellesȱ deȱ lȇocéan,ȱ auȱ moyenȱ deȱ laȱ modélisationȱ numériqueȱ (Durandȱ etȱ al.,ȱ
2007). Nousȱ avonsȱ ensuiteȱ étudiéȱ lȇobservabilitéȱ deȱ cesȱ courantsȱ deȱ bordȱ àȱ partirȱ desȱ
nouveauxȱ produitsȱ dȇaltimétrieȱ spatialeȱ côtièreȱ (enȱ collaborationȱ avecȱ leȱ LEGOS/CTOH).ȱ
Celaȱaȱaboutiȱàȱlȇélaborationȱdȇuneȱméthodologieȱobjectiveȱpourȱrestituerȱleȱcourantȱcôtierȱdeȱ
surfaceȱ àȱ partirȱ deȱ lȇaltimétrieȱ côtièreȱ leȱ longȱ deȱ laȱ traceȱ satelliteȱȱ(Durandȱ etȱ al.,ȱ 2008). Laȱ
méthodologieȱ aȱ étéȱ appliquéeȱ deȱ façonȱ systématiqueȱ àȱ toutȱ leȱ bordȱ Ouestȱ deȱ laȱ Baieȱ duȱ
Bengaleȱ pourȱ caractériserȱ laȱ variabilitéȱ spatioȬtemporelleȱ duȱ Courantȱ Côtierȱ Estȱ Indienȱ
(Durandȱetȱal.,ȱ2009).
L’OcéanȱIndienȱéquatorialȱs’estȱsignificativementȱréchaufféȱenȱsurfaceȱsurȱlaȱpériodeȱ
1960Ȭ2000,ȱ malgréȱ uneȱ baisseȱ régionaleȱ duȱ fluxȱ netȱ deȱ chaleurȱ atmosphérique.ȱ Nousȱ avonsȱ
montréȱ parȱ unȱ bilanȱ deȱ chaleurȱ dansȱ unȱ modèleȱ coupléȱ queȱ ceȱ réchauffementȱ estȱ dûȱ àȱ unȱ
ralentissementȱ deȱ l’upwellingȱ sudȬéquatorialȱ parȱ rapportȱ àȱ laȱ périodeȱ préȬindustrielle,ȱ etȱ
entraîneȱuneȱintensificationȱdeȱl’évaporationȱquiȱexpliqueȱlaȱbaisseȱduȱfluxȱdeȱchaleurȱ(Aloryȱ
etȱMeyers,ȱ2009).
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