ȱ

OcéanȱduȱLargeȱetȱVariabilitéȱClimatiqueȱ(OLVAC)ȱ
ȱ
Responsableȱd’équipeȱ:ȱThierryȱDelcroix,ȱDR1ȱIRDȱ
Permanentsȱ:ȱALORYȱGaëlȱ(Phys.ȱAdj.ȱCNAP),ȱBOURLESȱBernardȱ(2)ȱ(DRȱIRD),ȱCHUCHLAȱRémyȱ(1,2)ȱ(IEȱ
IRD),ȱCRAVATTEȱSophieȱ(CRȱIRD),ȱDURANDȱFabienȱ(3)ȱ(CRȱIRD),ȱELDINȱGérardȱ(1)ȱ(CRȱIRD),ȱ
GANACHAUDȱAlexandreȱ(3)ȱ(CRȱIRD),ȱGOURDEAUȱLionelȱ(CRȱIRD),ȱHALLȱNickȱ(Prof.ȱUPS),ȱ
KESTENAREȱElodieȱ(1)ȱ(IRȱIRD),ȱKOCHȬLARROUYȱArianeȱ(1)ȱ(CRȱIRD),ȱMAESȱChristopheȱ(3)ȱ(CRȱIRD),ȱ
MARINȱFrédéricȱ(CRȱIRD),ȱMORROWȱRosemaryȱ(Phys.ȱCNAP),ȱRADENACȱMarieȬHélèneȱ(CRȱ
IRD),TESTUTȱLaurentȱ(Phys.ȱAdj.ȱCNAP),ȱ
ȱ
(1)ȱ50%ȱECOLA,ȱ(2)ȱCotonou,ȱ(3)ȱNouméaȱ
ȱ
Nonȱpermanentsȱ:ȱLEGERȱFabienȱ(CDDȱINSU),ȱPOUVREAUȱNicolasȱ(postȬdocȱCNES)ȱ
Thèsesȱ/ȱStagesȱǃȱ2010ȱ:ȱGASPARINȱLionelȱ(Allocataireȱdeȱrecherche),ȱȱSINGHȱAwneshȱ(IRD),ȱWADEȱMalikȱ
(IRD)ȱ
ȱ Contexteȱgénéral.ȱLesȱrecherchesȱdeȱlȇéquipeȱOLVACȱpourȱ2010Ȭ2013ȱviserontȱàȱaméliorerȱ

laȱcompréhensionȱdesȱmécanismesȱresponsablesȱdeȱlaȱvariabilitéȱdesȱtroisȱocéansȱtropicaux,ȱ
deȱl’océanȱIndienȱSudȱetȱdeȱl’océanȱAustral,ȱdansȱuneȱgammeȱd’échellesȱdeȱ100ȱàȱ10.000ȱkm,ȱ
deȱl’intraȱsaisonnierȱauȱdécennal,ȱenȱincluantȱlaȱtendanceȱclimatiqueȱrécente.ȱEllesȱinclurontȱ
desȱ approchesȱ baséesȱ surȱ laȱ collecteȱ etȱ lȇanalyseȱ dȇobservationsȱ inȱ situȱ etȱ satellitaires,ȱ ainsiȱ
queȱ surȱ desȱ sortiesȱ deȱ modèlesȱ numériquesȱ àȱ lȇéchelleȱ globaleȱ etȱ régionale.ȱ Cesȱ recherchesȱ
continuerontȱ deȱ sȇinsérerȱ dansȱ leȱ cadreȱ d’objectifsȱ institutionnelsȱ (CNAP,ȱ IRD,ȱ UPS),ȱ deȱ
programmesȱ nationauxȱ (LEFE,ȱ IDAOȱ etȱ CYBER)ȱ et/ouȱ internationauxȱ (AMMA,ȱ CLIVAR,ȱ
GOOS,ȱ GLOS).ȱ Ellesȱ s’appuierontȱ fortementȱ surȱ quatreȱ Servicesȱ dȇObservationsȱ pilotésȱ parȱ
l’équipe:ȱleȱréseauȱdeȱsuiviȱdeȱlaȱsalinitéȱdeȱsurfaceȱdansȱl’océanȱglobalȱ(OREȬSSS),ȱleȱréseauȱ
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.ȱ fichesȱ détaillées).ȱ
L’implicationȱ desȱ membresȱ deȱ l’équipeȱ dansȱ laȱ formationȱ seraȱ maintenue,ȱ notammentȱ viaȱ
desȱ activitésȱ d’enseignementȱ àȱ Toulouseȱ (Masterȱ 1Ȭ2,ȱ etc.),ȱ laȱ poursuiteȱ desȱ activitésȱ deȱ
capacityȱbuildingȱàȱCotonouȱ(Masterȱ2),ȱetȱl’encadrementȱdeȱstagesȱetȱthèses.ȱ
AutoȬanalyseȱ2005Ȭ2009.ȱL’équipeȱOLVACȱcomprendȱ18ȱmembresȱenȱseptembreȱ2009ȱ(14ȱenȱ
2006)ȱissusȱdeȱtroisȱorganismesȱdifférentsȱetȱcomplémentaires:ȱCNAP,ȱIRDȱetȱUPS.ȱElleȱs’estȱ
enrichieȱduȱpassageȱdeȱ13ȱnonȱpermanentsȱenȱ2006Ȭ2009.ȱSaȱproductionȱscientifiqueȱannuelleȱ
n’aȱ cesséȱ deȱ croîtreȱ avecȱ uneȱ moyenneȱ annuelleȱ deȱ 2,1ȱ publications/permanent/anȱ surȱ
l’ensembleȱ deȱ sesȱ quatreȱ chantiersȱ géographiquesȱ (Atlantique,ȱ Austral,ȱ Indien,ȱ Pacifique).ȱ
L’analyseȱ desȱ activitésȱ 2005Ȭ2009ȱ faitȱ égalementȱ apparaîtreȱ:ȱ a)ȱ uneȱ forteȱ implicationȱ dansȱ
quatreȱServicesȱd’Observationsȱlabellisésȱparȱl’INSU,ȱb)ȱl’organisationȱet/ouȱlaȱparticipationȱ
deȱȱplusȱdeȱ30ȱcampagnesȱocéanographiquesȱauȱlarge,ȱc)ȱuneȱparticipationȱnotableȱdansȱdesȱ
activitésȱd’enseignement,ȱenȱparticulierȱlaȱcréationȱd’unȱMasterȱ2ȱInternationalȱauȱBénin,ȱd)ȱ
l’acquisitionȱdeȱcompétencesȱnouvellesȱdansȱl’utilisationȱdeȱplaneursȱsousȱmarinȱ(Gliders),ȱetȱ
e)ȱ l’implicationȱ dansȱ deȱ nombreusesȱ tâchesȱ collectives,ȱ duȱ laboratoireȱ àȱ l’international.ȱ Laȱ
dispersionȱ géographiqueȱ deȱ l’équipeȱ surȱ troisȱ pôlesȱ géographiquesȱ (Cotonou,ȱ Toulouseȱ etȱ
Nouméa)ȱaȱgénéréȱdeȱfructueusesȱcoopérationsȱrégionales.ȱDesȱaxesȱtransversesȱintraȬéquipeȱ
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ontȱétéȱcréés.ȱQuelquesȱpointsȱrestentȱhandicapantsȱet/ouȱperfectibles.ȱLaȱgestionȱdeȱprojetsȱ
n’aȱcesséȱd’augmenterȱauxȱdépensȱdesȱtravauxȱdeȱrecherche.ȱEnȱdépitȱd’axesȱidentifiés,ȱilȱyȱaȱ
trèsȱ peuȱ deȱ publicationsȱ communesȱ entreȱ lesȱ membresȱ desȱ différentsȱ chantiersȱ
géographiques.ȱUneȱréflexionȱestȱainsiȱenȱcoursȱquantȱàȱlaȱpertinenceȱdeȱcréerȱuneȱéquipeȱduȱ
typeȱ ‘Océanȱ Austral’ȱ regroupantȱ desȱ membresȱ desȱ équipesȱ OLVACȱ etȱ CRYO.ȱ Certainsȱ
thèmesȱdeȱlaȱprospectiveȱ2005Ȭ2009ȱsontȱrestésȱenȱsuspensȱauȱprofitȱdeȱnouveauxȱprojetsȱplusȱ
novateurs.ȱ Leȱ nombreȱ deȱ chercheursȱ surȱ lesȱ chantiersȱ deȱ l’océanȱ Atlantiqueȱ tropicalȱ etȱ deȱ
l’océanȱAustralȱestȱinsuffisantȱpourȱparvenirȱauȱrayonnementȱinternationalȱsouhaité.ȱ
Projetsȱscientifiquesȱ2010Ȭ2013ȱ
I.ȱChantierȱPacifiqueȱtropicalȱ
IȬ1.ȱVariabilitéȱȱthermohalineȱduȱPacifiqueȱtropical.ȱENSO.ȱProgrammeȱSolwaraȱ/ȱSPICE,ȱ
INDOMIXȱ
CravatteȱS.,ȱT.ȱDelcroix,ȱF.ȱDurand,ȱG.ȱEldin,ȱA.ȱGanachaud,ȱL.ȱGourdeau,ȱA.ȱKochȬLarrouy,ȱC.ȱMaes,ȱ
thèsesȱ(F.ȱGasparin,ȱA.ȱSingh,ȱ…)ȱ
Collaborationsȱ:ȱ ECOLA,ȱ GEOMAR,ȱ LEGI,ȱ LOCEAN,ȱ SPICEȱ international,ȱ NOAA,ȱ ESSIC/Univ.ȱ
Marylandȱ

Notreȱcompréhensionȱdesȱmécanismesȱresponsablesȱdeȱlaȱnatureȱquasiȱcycliqueȱd’ENSOȱ
s’estȱ fortementȱ amélioréeȱ auxȱ coursȱ deȱ laȱ dernièreȱ décennie.ȱ Desȱ étudesȱ récentesȱ ontȱ
cependantȱmisȱenȱévidenceȱleȱcaractèreȱnonȱcanoniqueȱdesȱévénementsȱElȱNiñoȱpostȱ1970,ȱenȱ
particulierȱ laȱ diversitéȱ deȱ sesȱ caractéristiquesȱ majeuresȱ (amplitude,ȱ période,ȱ irrégularité,ȱ
distributionȱ desȱ anomalies,ȱ etc…).ȱ Desȱ mécanismesȱ potentiellementȱ responsablesȱ deȱ cetteȱ
diversitéȱ ontȱ étéȱ proposésȱ dansȱ laȱ littérature.ȱ Ilȱ n’existeȱ cependantȱ pasȱ deȱ consensusȱ actuelȱ
quantȱ auȱ réalismeȱ deȱ cesȱ mécanismes,ȱ notammentȱ enȱ raisonȱ deȱ laȱ difficultéȱ desȱ modèlesȱ
couplésȱ actuelsȱ àȱ simulerȱ deȱ manièreȱ satisfaisanteȱ certainesȱ deȱ cesȱ caractéristiques.ȱ Laȱ
problématiqueȱ scientifiqueȱ majeureȱ deȱ l’équipeȱ surȱ leȱ chantierȱ Pacifiqueȱ seraȱ doncȱ:ȱ a)ȱ deȱ
caractériserȱlaȱdiversitéȱdesȱévénementsȱENSO,ȱàȱl’échelleȱrégionaleȱetȱàȱgrandeȱéchelle,ȱpuisȱ
b)ȱ deȱ comprendreȱ quelsȱ sontȱ inȱ fineȱ lesȱ mécanismesȱ physiquesȱ responsablesȱ desȱ
changementsȱobservés.ȱ
LaȱcaractérisationȱdeȱlaȱdiversitéȱdesȱévénementsȱENSOȱàȱl’échelleȱduȱbassinȱseȱferaȱviaȱ
l’analyseȱ deȱ sériesȱ longuesȱ issuesȱ deȱ donnéesȱ inȱ situȱ etȱ satellitaires,ȱ ainsiȱ queȱ deȱ sortiesȱ deȱ
modèlesȱnumériquesȱvalidés.ȱPlusieursȱproduitsȱdisponiblesȱontȱétéȱidentifiés.ȱIlȱconviendraȱ
deȱdéfinirȱdesȱmétriquesȱd’ENSOȱenȱseȱbasantȱsurȱuneȱétudeȱbibliographiqueȱcomplète.ȱCetteȱ
caractérisationȱseȱferaȱégalementȱàȱl’échelleȱrégionaleȱpourȱleȱPacifiqueȱtropicalȱsudȬouestȱetȱ
laȱ zoneȱ deȱ convergenceȱ duȱ Pacifiqueȱ sudȱ (SPCZ).ȱ Desȱ mécanismesȱ grandeȱ échelleȱ serontȱ
proposés.ȱ L’étudeȱ desȱ modificationsȱ d’ENSOȱ seraȱ égalementȱ menéeȱ surȱ lesȱ projectionsȱ
climatiquesȱdeȱtypeȱIPCC,ȱàȱlaȱfoisȱsurȱl’ensembleȱduȱbassinȱetȱàȱl’échelleȱrégionale,ȱdansȱlaȱ
mesureȱoùȱlesȱsortiesȱdeȱcesȱmodèlesȱprésententȱuneȱcertaineȱhomogénéité.ȱ
Parmiȱlesȱcausesȱresponsablesȱdeȱlaȱdiversitéȱd’ENSO,ȱl’étudeȱduȱrôle,ȱtrèsȱprobable,ȱdeȱ
laȱ circulationȱ océaniqueȱ duȱ Pacifiqueȱ tropicalȱ sudȱ constitueraȱ l’axeȱ majeurȱ duȱ chantierȱ
Pacifiqueȱpourȱceȱquadriennal.ȱCetteȱétudeȱs’insèreȱdansȱleȱcadreȱdeȱlaȱcontributionȱfrançaiseȱ
auȱprogrammeȱinternationalȱSPICEȱentérinéȱparȱCLIVARȱenȱ2008.ȱLaȱthématiqueȱscientifiqueȱ
sousȱjacenteȱaȱétéȱsoutenueȱparȱLEFE/IDAOȱenȱ2007ȱ(projetȱ2008Ȭ2010)ȱetȱparȱl’ANRȱenȱ2009ȱ
(projetȱSolwara).ȱQuatreȱvoletsȱmajeursȱontȱétéȱidentifiés.ȱLeȱpremierȱvoletȱdeȱmodélisationȱ
fourniraȱuneȱ simulationȱ hauteȱrésolutionȱ(1/12°ȱ deȱ degré)ȱ deȱlaȱMerȱdesȱSalomon.ȱDansȱunȱ
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secondȱ volet,ȱ lesȱ transportsȱ entrantȱ etȱ sortantȱ deȱ laȱ Merȱ desȱ Salomonȱ etȱ leursȱ variabilitésȱ
serontȱmesurésȱàȱl’aideȱdeȱsectionsȱrépétitivesȱdeȱglidersȱ(etȱdeȱmouillages,ȱàȱl’étude)ȱinstallésȱ
dansȱlesȱdifférentsȱdétroits.ȱLeȱfluxȱentrantȱenȱMerȱdeȱCorailȱseraȱaussiȱéchantillonnéȱdeȱfaçonȱ
répétitiveȱ àȱ l’aideȱ deȱ mesuresȱ XBTȱ etȱ deȱ flotteursȱ Argo.ȱ Unȱ troisièmeȱ voletȱ viseraȱ àȱ
cartographierȱ laȱ circulationȱ intérieureȱ deȱ laȱ Merȱ desȱ Salomonȱ etȱ àȱ quantifierȱ lesȱ
transformationsȱhydrologiquesȱetȱgéochimiquesȱdesȱmassesȱd’eauxȱyȱtransitant.ȱCelaȱseȱferaȱ
enȱ collaborationȱ avecȱ l’équipeȱ GEOMARȱ lorsȱ d’uneȱ campagneȱ océanographique,ȱ
PANDORA,ȱ oùȱ desȱ mesuresȱ physiquesȱ etȱ géochimiquesȱ sontȱ prévues.ȱ Enfin,ȱ dansȱ unȱ
quatrièmeȱ volet,ȱ l’analyseȱ desȱ donnéesȱ collectéesȱ combinéeȱ àȱ l’analyseȱ deȱ laȱ simulationȱ
numériqueȱ avecȱ lancersȱ deȱ particulesȱ lagrangiennesȱ fictivesȱ (ARIANE)ȱ permettraȱ deȱ
conclureȱquantȱauȱrôleȱclimatiqueȱetȱgéochimiqueȱdeȱlaȱMerȱdesȱSalomonȱsurȱl’alimentationȱ
desȱeauxȱduȱsousȬcourantȱéquatorial.ȱ
Nousȱanalyseronsȱégalementȱleȱrôleȱdesȱprocessusȱhautesȱfréquencesȱetȱpetitesȱéchellesȱ
quantȱàȱleurȱsignatureȱsurȱlesȱcaractéristiquesȱet/ouȱmodificationsȱd’ENSO.ȱL’accentȱseraȱmisȱ
notammentȱ surȱ ȱ lesȱ processusȱ deȱ mélangeȱ verticauxȱ induitsȱ parȱ laȱ maréeȱ interneȱ etȱ lesȱ
cyclonesȱ susceptiblesȱ deȱ modifierȱ laȱ stratificationȱ deȱ surfaceȱ etȱ deȱ laȱ thermocline,ȱ quiȱ enȱ
retourȱaffecteȱl’étatȱmoyenȱduȱsystèmeȱcoupléȱetȱsaȱvariabilité.ȱCetteȱhypothèseȱaȱétéȱenȱpartieȱ
confirméeȱ parȱ desȱ résultatsȱ récentsȱ deȱ modélisationȱ montrantȱ uneȱ sensibilitéȱ desȱ grandsȱ
signauxȱ climatiquesȱ tropicauxȱ (ENSOȱ etȱ leȱ dipôleȱ indien)ȱ auȱ mélangeȱ induitȱ parȱ laȱ maréeȱ
dansȱ lesȱ régionsȱ desȱ détroitsȱ Indonésiens.ȱ Leȱ projetȱ INDOMIX,ȱ pourȱ mieuxȱ comprendreȱ ceȱ
mélange,ȱestȱsoutenuȱparȱLEFE/IDAOȱenȱ2009Ȭ2010,ȱainsiȱqueȱlaȱcampagneȱenȱmerȱassociéeȱ
enȱ merȱ desȱ Salomon,ȱ siègeȱ d’uneȱ forteȱ signatureȱ enȱ ondeȱ internesȱ deȱ marée.ȱ Deȱ même,ȱ leȱ
Pacifiqueȱ Sudȱ Ouestȱ etȱ Nordȱ Ouestȱ voientȱ uneȱ forteȱ activitéȱ cyclonique.ȱ Cesȱ différentsȱ
processusȱpetitesȱéchellesȱneȱsontȱpasȱreprésentésȱdansȱlesȱmodèlesȱclimatiquesȱactuels,ȱbienȱ
queȱ plusieursȱ étudesȱ récentesȱ suggèrentȱ qu’ilsȱ puissentȱ notablementȱ modifierȱ l’étatȱ deȱ
l’océanȱ et/ouȱ saȱ réponseȱ auȱ réchauffementȱ climatique.ȱ Desȱ paramétrisationsȱ prenantȱ enȱ
compteȱ leursȱ effetsȱ serontȱ misesȱ enȱ placeȱ etȱ testéesȱ dansȱ desȱ modèlesȱ climatiquesȱ utilisésȱ
pourȱlesȱsimulationsȱIPCC.ȱȱ
Nousȱpoursuivronsȱnosȱétudesȱsurȱlaȱvariabilitéȱdeȱlaȱsalinitéȱdeȱsurfaceȱetȱleȱrôleȱdeȱlaȱ
coucheȱ barrièreȱ deȱ selȱ surȱ lesȱ caractéristiquesȱ hydrologiquesȱ deȱ laȱ coucheȱ deȱ surfaceȱ duȱ
Pacifiqueȱ tropicalȱ etȱ surȱ laȱ dynamiqueȱ d’ENSO.ȱ Nousȱ feronsȱ uneȱ étudeȱ comparéeȱ deȱ cesȱ
couchesȱ surȱ lesȱ troisȱ zonesȱ d’eauxȱ chaudesȱ duȱ Pacifiqueȱ tropicalȱ (warmȱ poolȱ àȱ l’Ouestȱ etȱ àȱ
l’Est,ȱSPCZ).ȱNousȱtenteronsȱdeȱpréciserȱleȱcaractèreȱnécessaireȱet/ouȱsuffisantȱdeȱlaȱprésenceȱ
deȱcesȱcouchesȱbarrièresȱvisȬàȬvisȱdeȱlaȱgenèseȱetȱduȱdéroulementȱd’ENSO,ȱenȱparticulierȱviaȱ
desȱtestsȱdeȱsensibilitéȱdansȱplusieursȱmodèlesȱcouplésȱàȱidentifier.ȱLesȱétudesȱrelativesȱauxȱ
tendancesȱ enȱ salinitéȱ deȱ surfaceȱ serontȱ poursuivies,ȱ dansȱ leȱ contexteȱ duȱ réchauffementȱ
global,ȱ grâceȱ auxȱ donnéesȱ deȱ l’OREȬSSSȱ etȱ dansȱ leȱ cadreȱ deȱ propositionsȱ acceptéesȱ
SMOS/ESAȱetȱAquarius/NASA.ȱ
Nousȱ tenterons,ȱ parȱ ailleurs,ȱ deȱ préciserȱ lesȱ téléconnectionsȱ récemmentȱ misesȱ enȱ
évidenceȱentreȱlesȱvariabilitésȱclimatiquesȱobservéesȱdansȱlesȱocéansȱtropicauxȱAtlantiqueȱetȱ
Indienȱ (IOD),ȱ etȱ enȱ quoiȱ cesȱ variabilitésȱ sontȱ laȱ causeȱ ouȱ laȱ conséquenceȱ desȱ anomaliesȱ deȱ
typeȱENSO.ȱ
IȬ2.ȱVariabilitéȱbiogéochimiqueȱduȱPacifiqueȱtropicalȱ:ȱinteractionsȱavecȱlaȱdynamiqueȱphysiqueȱ
RadenacȱM.H.,ȱG.ȱEldin,ȱG.ȱCambon,ȱF.ȱLégerȱ
Collaborationsȱ:ȱECOLA,ȱCTOH,ȱLOCEANȱ
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ȱ

Nousȱpoursuivronsȱl’étudeȱdesȱmécanismesȱresponsablesȱdesȱvariationsȱdeȱbiomasseȱ
phytoplanctoniqueȱ dansȱ leȱ Pacifiqueȱ tropicalȱ ouestȱ deȱ l’échelleȱ intraȬsaisonnièreȱ àȱ l’échelleȱ
interannuelle.ȱ Nousȱ estimeronsȱ lesȱ contributionsȱ respectivesȱ desȱ processusȱ verticauxȱ etȱ
horizontauxȱsurȱl’augmentationȱdeȱchlorophylleȱassociéeȱauxȱcoupsȱdeȱventȱd’ouestȱdansȱlaȱ
warmȱpoolȱetȱnousȱanalyseronsȱlesȱcaractéristiquesȱetȱlaȱvariabilitéȱdeȱl’upwellingȱauȱnordȱdeȱ
laȱ Nouvelleȱ Guinée.ȱ Cesȱ étudesȱ conduirontȱ àȱ évaluerȱ l’impactȱ desȱ sériesȱ deȱ coupsȱ deȱ ventȱ
d’ouestȱsurȱl’augmentationȱdeȱlaȱchlorophylleȱobservéeȱpendantȱElȱNiñoȱdansȱlaȱwarmȱpool.ȱ
Nousȱ combineronsȱ lesȱ analysesȱ deȱ donnéesȱ satelliteȱ etȱ inȱ situ,ȱ ainsiȱ queȱ desȱ simulationsȱ
numériquesȱrégionalesȱ(ROMS)ȱpourȱrépondreȱàȱcesȱquestions.ȱ
II.ȱChantierȱAtlantiqueȱtropicalȱ
Bourlès,ȱB.,ȱT.ȱDelcroix,ȱE.ȱKestenare,ȱN.ȱHall,ȱF.ȱMarin,ȱY.ȱduȱPenhoat,ȱthèsesȱȱ
Collaborationsȱ:ȱECOLA,ȱCNRM,ȱLPO,ȱCIPMA,ȱAMMA,ȱTACE/CLIVAR,ȱPIRATAȱ
LesȱétudesȱocéanographiquesȱdansȱleȱGolfeȱdeȱGuinéeȱmenéesȱcesȱdernièresȱannéesȱdansȱ
leȱ cadreȱ desȱ programmesȱ PIRATA,ȱ TACE/CLIVAR,ȱ AMMA/EGEEȱ etȱ PROPAOȱ serontȱ
poursuiviesȱ afinȱ deȱ parfaireȱ notreȱ compréhensionȱ desȱ mécanismesȱ responsablesȱ desȱ
conditionsȱdeȱsurfaceȱdeȱl’océanȱAtlantiqueȱtropical,ȱenȱrelationȱavecȱlaȱvariabilitéȱclimatique.ȱ
Quatreȱthèmesȱdeȱrechercheȱprioritairesȱserontȱabordésȱ:ȱ
x

x

x

x

l’étudeȱobservationnelleȱetȱnumériqueȱdesȱprocessusȱdeȱcoucheȱdeȱmélangeȱdansȱleȱGolfeȱ
deȱ Guinée,ȱ enȱ particulierȱ lesȱ impactsȱ respectifsȱ deȱ laȱ circulationȱ océaniqueȱ desȱ couchesȱ
supérieuresȱdeȱl’océan,ȱdeȱlaȱvariabilitéȱintraȬsaisonnièreȱ(dueȱauȱventȱetȱauxȱinstabilitésȱ
océaniques),ȱetȱdeȱlaȱsalinitéȱsurȱlesȱconditionsȱdeȱsurface.ȱUnȱeffortȱparticulierȱseraȱportéȱ
surȱlaȱdescriptionȱetȱlaȱcompréhensionȱdesȱsystèmesȱd’upwellingȱcôtierȱauȱnordȱduȱGolfeȱ
deȱ Guinéeȱ etȱ deȱ leurȱ variabilitéȱ temporelle,ȱ viaȱ uneȱ participationȱ activeȱ auȱ
développementȱ d’uneȱ rechercheȱ régionaleȱ etȱ auȱ maintienȱ d’unȱ réseauȱ deȱ mesuresȱ
côtières.ȱ
l’étudeȱ deȱ laȱ variabilitéȱ àȱ longȱ termeȱ deȱ laȱ salinitéȱ deȱ surfaceȱ enȱ Atlantiqueȱ tropical,ȱ àȱ
partirȱ desȱ donnéesȱ deȱ thermosalinographesȱ acquisesȱ surȱ lesȱ naviresȱ marchandsȱ dansȱ leȱ
cadreȱ duȱ réseauȱ d’observationsȱ OREȬSSS,ȱ etȱ duȱ lienȱ avecȱ lesȱ modificationsȱ duȱ cycleȱ
hydrologiqueȱdansȱleȱcadreȱduȱréchauffementȱglobal.ȱ
l‘étudeȱ desȱ mécanismesȱ deȱ variabilitéȱ interannuelleȱ enȱ Atlantiqueȱ tropical,ȱ àȱ l’aideȱ deȱ
modèlesȱ océaniquesȱ simplifiésȱ deȱ laȱ circulationȱ tropicaleȱ forcésȱ parȱ lesȱ variationsȱ
interannuellesȱduȱvent.ȱ
l’étudeȱ desȱ mécanismesȱ couplésȱ océanȬatmosphèreȱ enȱ Atlantiqueȱ tropicalȱ àȱ l’aideȱ deȱ
modèlesȱ atmosphériquesȱ deȱ complexitéȱ variable,ȱ leurȱ impactȱ surȱ l’étatȱ moyenȱ etȱ laȱ
variabilitéȱtemporelleȱdesȱcouchesȱsupérieuresȱdeȱl’Atlantiqueȱtropicalȱetȱleurȱinteractionȱ
avecȱlaȱmoussonȱafricaine,ȱlesȱmoyennesȱlatitudesȱetȱlesȱautresȱocéansȱtropicaux.ȱ

Enȱ parallèleȱ àȱ cesȱ activitésȱ deȱ recherche,ȱ leȱ Masterȱ 2ȱ d’ȱ«ȱOcéanographieȱ Physiqueȱ etȱ
Applicationsȱ»ȱ deȱ Cotonou,ȱ misȱ enȱ placeȱ lorsȱ duȱ dernierȱ quadriennal,ȱ seraȱ consolidé,ȱ avecȱ
renforcementȱ desȱ collaborationsȱ avecȱ lesȱ universitésȱ d’Afriqueȱ deȱ l’Ouestȱ (Lagos,ȱ Abidjan,ȱ
Accra,ȱDakar),ȱleȱLPOȬBrestȱetȱl’UniversitéȱdeȱCapeȱTown.ȱ
III.ȱChantierȱOcéanȱAustral,ȱIndienȱsudȱ
Lesȱétudesȱocéanographiquesȱmenéesȱcesȱdernièresȱannéesȱdansȱl’océanȱAustralȱdansȱleȱ
cadreȱduȱS.O.ȱROSAMEȱetȱdesȱprojetsȱFLOSTRALȱetȱSURVOSTRALȱserontȱpoursuiviesȱdansȱ
lesȱ prochainesȱ années.ȱ L’objectifȱ estȱ deȱ mieuxȱ comprendreȱ leȱ rôleȱ desȱ processusȱ àȱ hauteȱ
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fréquenceȱetȱàȱmésoȬéchelleȱdansȱlaȱcirculationȱduȱcourantȱcircumpolaire,ȱdansȱleȱtransportȱetȱ
leȱmélangeȱdesȱtraceurs,ȱetȱdansȱlesȱéchangesȱentreȱlaȱcoucheȱsuperficielleȱetȱl’océanȱintérieur,ȱ
enȱ relationȱ avecȱ laȱ variabilitéȱ climatique.ȱ Deuxȱ thèmesȱ deȱ rechercheȱ prioritairesȱ serontȱ
abordésȱ:ȱ
IIIȬ1.ȱLaȱzoneȱdesȱKerguelenȱ
MorrowȱR.,ȱTestutȱL.ȱ
Collaborations:ȱECOLA,ȱGEOMARȱ
ȱ

Dansȱ cetteȱ zoneȱ nousȱ allonsȱ porterȱ notreȱ attentionȱ surȱ leȱ rôleȱ desȱ tourbillonsȱ dansȱ laȱ
dynamiqueȱ deȱ laȱ coucheȱ deȱ mélange,ȱ etȱ dansȱ leȱ mélangeȱ desȱ massesȱ d’eauxȱ aprèsȱ
subduction.ȱ Nousȱ regarderonsȱ aussiȱ leȱ rôleȱ desȱ tourbillonsȱ àȱ mésoȬéchelleȱ etȱ subȬmésoȬ
échelleȱetȱdeȱlaȱmaréeȱdansȱlesȱéchangesȱocéaniquesȱverticauxȱetȱdansȱleȱmélangeȱhorizontal.ȱ
Cesȱ étudesȱ s’appuientȱ d’abordȱ surȱ uneȱ analyseȱ desȱ observationsȱ spatialesȱ (altimétrie,ȱ SST,ȱ
couleurȱ deȱ laȱ mer)ȱ etȱ inȬsituȱ (ARGO,ȱ ROSAME).ȱ Unȱ deuxièmeȱ voletȱ concerneȱ unȱ modèleȱ
régionalȱbarotropeȱhauteȱrésolutionȱ(TUGO)ȱquiȱaȱétéȱmisȱenȱplaceȱdansȱlaȱrégionȱsudȱindien.ȱ
Ilȱestȱprévuȱ deȱfaireȱuneȱsimulationȱlongueȱsurȱ laȱpériodeȱdesȱdonnéesȱaltimétriquesȱ(1992Ȭ
maintenant)ȱ dansȱ leȱ butȱ d’obtenirȱ lesȱ meilleuresȱ correctionsȱ possiblesȱ pourȱ laȱ maréeȱ etȱ laȱ
réponseȱdeȱl’océanȱauxȱforçagesȱdeȱlaȱpressionȱatmosphériqueȱetȱduȱvent.ȱOutreȱl’utilisationȱ
deȱcesȱsortiesȱdeȱmodèleȱcommeȱcorrectionsȱàȱl’altimétrie,ȱnousȱpourronsȱétudierȱenȱdétailȱlaȱ
dynamiqueȱhauteȱfréquenceȱdeȱl’océanȱdansȱcetteȱrégion.ȱDesȱoutilsȱcomplémentairesȱserontȱ
àȱnotreȱdispositionȱtelsȱqueȱlesȱmodèlesȱ(DRAKKAR,ȱROMS,ȱTUGO),ȱlesȱobservationsȱinȬsituȱ
etȱsatellitalesȱainsiȱqueȱlesȱcampagnesȱenȱmerȱ(KEOPSȱ2).ȱAȱnoterȱqu’ilȱestȱprévuȱdeȱfaireȱdeȱ
Kerguelenȱunȱsiteȱdeȱcalibrationȱaltimétriqueȱrégionalȱ(projetȱOST/STȱdeȱP.ȱBonnefond.)ȱ
IIIȬ2.ȱLaȱterreȱAdélieȱ
MorrowȱR.,ȱTestutȱL.ȱ
Collaborations:ȱECOLA,ȱCRYOȱ
Auȱ largeȱ deȱ laȱ Terreȱ Adélieȱ nousȱ focaliseronsȱ notreȱ attentionȱ surȱ lesȱ mécanismesȱ deȱ formationȱ
d’eauȱdeȱfondȱ(ALBW)ȱetȱlaȱstabilitéȱverticaleȱdansȱlaȱrégionȱduȱPolynyaȱdeȱMertz.ȱNousȱregarderonsȱ
aussiȱl’interactionȱentreȱlaȱcirculationȱocéaniqueȱetȱlaȱlangueȱglaciaireȱdeȱMertz.ȱPourȱmenerȱàȱbienȱcesȱ
étudesȱilȱestȱprévuȱdeȱmettreȱenȱplace,ȱcommeȱpourȱKerguelen,ȱunȱmodèleȱbarotropeȱhauteȱrésolutionȱ
(TUGO)ȱdansȱlaȱrégion.ȱNousȱbénéficieronsȱaussiȱdesȱobservationsȱinȬsitu,ȱspatialesȱetȱdesȱrésultatsȱdeȱ
campagnesȱenȱmerȱ(SURVOSTRAL,ȱNIVMER,ȱCRACȬICE,ȱALBION,…)ȱ
UnȱvoletȱimportantȱduȱchantierȱAustralȱconcerneraȱaussiȱlaȱrechercheȱdeȱdonnéesȱhistoriquesȱdeȱ
niveauȱ deȱ laȱ merȱ (marégraphiquesȱ ouȱ ancienneȱ marqueȱ deȱ niveauȱ moyen)ȱ dansȱ laȱ zoneȱ etȱ laȱ
constructionȱ deȱ nouvellesȱ estimationsȱ desȱ tendancesȱ àȱ longȱ termeȱ duȱ niveauȱ deȱ laȱ mer.ȱ Ceȱ projetȱ
s’insèreȱdansȱleȱcadreȱd’uneȱdemandeȱOST/ST.ȱ
IV.ȱChantierȱOcéanȱIndienȱtropicalȱ
G.ȱAlory,ȱF.ȱDurand,ȱthèsesȱ
Collaborationsȱ:ȱLOCEAN,ȱLOS,ȱCSIRO,ȱNIOȱ
L’Océanȱ Indienȱ tropicalȱ seȱ caractériseȱ parȱ unȱ fortȱ contrasteȱ géographiqueȱ entreȱ lesȱ eauxȱ trèsȱ
saléesȱ deȱ laȱ Merȱ d’Arabieȱ etȱ cellesȱ relativementȱ peuȱ saléesȱ duȱ Golfeȱ duȱ Bengale.ȱ Saȱ variabilitéȱ
temporelleȱestȱinfluencéeȱparȱlaȱmoussonȱàȱl’échelleȱsaisonnièreȱetȱdesȱphénomènesȱtelsȱqueȱleȱDipôleȱ
deȱl’OcéanȱIndienȱ(IOD)ȱetȱENSOȱàȱl’échelleȱinterannuelle.ȱLesȱmécanismesȱrégissantȱlesȱvariationsȱdeȱ
salinitéȱdansȱcetteȱrégionȱontȱcependantȱétéȱrelativementȱpeuȱétudiés,ȱdeȱmêmeȱqueȱleurȱlienȱavecȱlesȱ
variationsȱdeȱtempérature.ȱNousȱnousȱproposonsȱd’explorerȱcesȱmécanismesȱàȱdifférentesȱéchellesȱdeȱ
tempsȱetȱdansȱquelquesȱrégionsȬclésȱdéjàȱidentifiées.ȱ
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LeȱGolfeȱduȱBengaleȱestȱuneȱzoneȱtrèsȱstratifiéeȱenȱselȱduȱfaitȱdesȱapportsȱfluviauxȱetȱdesȱfortesȱ
précipitations.ȱ Lesȱ donnéesȱ ARGOȱ révèlentȱ uneȱ forteȱ variabilitéȱ intraȬsaisonnnièreȱ enȱ SSS.ȱ Nousȱ
projetonsȱ d’utiliserȱ unȱ modèleȱ océaniqueȱ régionalȱ àȱ hauteȱ résolutionȱ verticaleȱ pourȱ simulerȱ cetteȱ
variabilitéȱdansȱlaȱcoucheȱdeȱsurface,ȱetȱmettreȱenȱévidenceȱsonȱimpactȱsurȱlaȱSST,ȱvariableȬcléȱpourȱlesȱ
interactionsȱocéanȱȬȱatmosphèreȱtrèsȱfortesȱdansȱcetteȱzoneȱ(mousson,ȱcyclones).ȱ
Laȱ densitéȱ croissanteȱ desȱ profilsȱ ARGOȱ etȱ laȱ qualitéȱ actuelleȱ desȱ produitsȱ satelliteȱ (courantsȱ deȱ
surfaceȱ etȱ fluxȱ d’eauȱ douce)ȱ devraientȱ nousȱ permettreȱ deȱ réaliserȱ unȱ bilanȱ deȱ selȱ dansȱ laȱ coucheȱ deȱ
mélangeȱ àȱ l’échelleȱ saisonnière,ȱ surȱ laȱ périodeȱ récenteȱ etȱ surȱ l’ensembleȱ duȱ bassinȱ Indienȱ tropical,ȱ àȱ
partirȱ d’observationsȱ uniquement.ȱ Cetteȱ étudeȱ permettraȱ d’identifierȱ localementȱ lesȱ mécanismesȱ
responsablesȱ desȱ variationsȱ deȱ salinitéȱ observées.ȱ Lesȱ donnéesȱ ARGOȱ serontȱ complétéesȱ parȱ lesȱ
donnéesȱ deȱ thermosalinographesȱ leȱ longȱ desȱ railsȱ deȱ l’OREȬSSS,ȱ quiȱ permettrontȱ deȱ documenterȱ lesȱ
variationsȱinterannuellesȱ(notammentȱcellesȱduȱfrontȱdeȱsalinitéȱauȱsudȬestȱdeȱlaȱMerȱd’Arabie)ȱetȱdeȱ
relierȱcellesȬciȱauxȱsignauxȱclimatiquesȱgrandeȱéchelleȱ(IOD,ȱENSO).ȱ
L’OcéanȱIndienȱtropicalȱestȱleȱbassinȱocéaniqueȱoùȱleȱréchauffementȱobservéȱenȱsurfaceȱauȱcoursȱ
desȱdernièresȱdécenniesȱestȱleȱplusȱfort.ȱDesȱchangementsȱdansȱleȱrégimeȱdeȱlaȱmoussonȱindienneȱontȱ
égalementȱ étéȱ observés.ȱ Laȱ SSS,ȱ signatureȱ duȱ cycleȱdeȱ l’eauȱàȱl’interfaceȱ océanȬatmosphère,ȱ estȱ doncȱ
susceptibleȱ deȱ montrerȱ desȱ tendancesȱ àȱ longȱ termeȱ liéesȱ auȱ changementȱ climatiqueȱ actuel.ȱ Cesȱ
tendancesȱ serontȱ quantifiéesȱ dansȱ lesȱ observationsȱ deȱ l’OREȬSSS.ȱLesȱ modèlesȱclimatiquesȱ duȱ GIEC,ȱ
aprèsȱvalidation,ȱserontȱutilisésȱcommeȱoutilsȱpourȱrechercherȱlesȱmécanismesȱassociésȱauxȱtendancesȱ
observées,ȱ notammentȱ parȱ desȱ bilansȱ deȱ selȱ ouȱ deȱ chaleur.ȱ Cesȱ mêmesȱ modèlesȱ serontȱ utilisésȱ pourȱ
relierȱlesȱchangementsȱocéaniquesȱauxȱchangementsȱdansȱleȱrégimeȱdeȱmoussonȱ(intensité,ȱrégularité).ȱ
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