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 ETUDES DU BORD EST DE LA WARM POOL LE LONG DE L’EQUATEUR
Leg équatorial de FRONTALIS-2
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OBS. DE SUB-SURFACE

Le long de l’équateur (campagnes FRONTALIS)

OBS. DE SURFACE DE SSS
-Pas de front en 2001 (Eldin et al. 2004)

Observations des conditions océanographiques
au bord est de la Warm Pool (WP)

-Front marqué en 2004

POINTS FORTS
Détermination précise du front caractérisant le bord est de la WP
Caractérisation de la stratification haline en profondeur
Suivi temporel à long terme à partir des observations de couleur de l’eau
PERSPECTIVES
Compléter les analyses en biogéochimie marine
Quantification des processus avec des sorties de modèles numériques
Estimations à long terme de la stratification haline
BILAN SCIENTIFIQUE
plus d’une douzaine de papiers depuis 2004,
utilisation des données dans 2 thèses de doctorat, et 2 HDR…

-Détection ambigüe en 2005
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La comparaison entre les observations in situ et les données satellites
de couleur de l’eau a permis de mettre en évidence le potentiel de ces dernières
données pour la surveillance à long terme du bord est de la WP (Maes et al., 2010).

Etude de la stratification des couches supérieures (Maes, 2008). MLD et ILD sont
respectivement les profondeurs de couche de mélange et de couche isotherme.

POSITION DU BORD EST DE LA WARM POOL

 ETUDES DE LA DYNAMIQUE DE LA MER DE CORAIL ET DE LA MER DES SALOMON
Etude du Jet Nord Calédonien lors de
SECALIS-2 (Ganachaud et al., 2008)

« Describe the regional ocean circulation
in the South-West Pacific Ocean »

Compilation des estimations du transport de masse et du cheminement
des masses d’eaux entre la Nouvelle Calédonie et le
Vanuatu pour les eaux alimentant le Jet Nord Calédonien
(extrait de Gasparin et al., 2011).

Observations de la circulation océanique en mer de Corail
et en mer des Salomon, Océan Pacifique sud-ouest
POINTS FORTS
Mise en évidence directe des jets rentrants en mer de Corail
Estimations des transports de masse (0-2000 m)
Confirmation d’un cheminement direct en entrée de la mer des Salomon
PERSPECTIVES
Maintenir les efforts d’observation in situ
Compléter la description de la variabilité et des caractéristiques des jets
Réalisation de la campagne LOSS en fin 2013

L’étude par méthode inverse des observations in situ collectées lors de la
campagne FLUSEC-01 (Gasparin et al., 2012) a permis de valider l’existence et
de quantifier l’une des principales questions sous jacentes au projet SPICE:
« The respective contribution of the western boundary current and of the direct
flow from the SEC to the east Solomon Sea, as indicated by climatology » (extrait
du document de SPICE par Ganachaud et al., 2008).

BILAN SCIENTIFIQUE
plus d’une dizaine de papiers depuis 2008,
utilisation des données dans 4 thèses de doctorat, 1 HDR…
Schéma général des principaux jets dans le Pacifique sud-ouest

 ACTIVITES TRANSVERSES ET APPROCHES MULTIDISCIPLINAIRES
Maintenance
des mouillages TAO

Déploiement de
flotteurs ARVOR

Etude du transit des eaux AAIW (vers ~1000 m
de profondeur) en mer de Corail (extrait de
Maes et al., 2007)

Plusieurs études se basant sur des
sorties de modèles numériques
océaniques ont aussi fait appel aux
observations pour des points
ponctuels de validation
(extrait de Melet et al., 2010).
Etude des jets rentrants en mer de
Corail tels qu’ils sont révélés par
les observations d’un planeur sous
marin de type SPRAY (extrait de
Gourdeau et al., 2008).

PROVOR largués
pendant FRONTALIS-3

Déploiement de
flotteurs dérivants

Actions transverses :
Maintenance des mouillages du réseau TAO/TRITON,
déploiement d’opportunité de flotteurs autonomes Argo
(PROVOR, APEX ou ARVOR) aux flotteurs dérivants
de surface SVP, sondes XBT et XCTD…

L’étude de la circulation de surface utilisant
ces observations a été établie par Choukroun
et al. (2010), l’étude des petites échelles de la
SST et SSS par Maes et al. (soumis, 2013).

Planeur sous marin de type SPRAY

Micro-algues fixatrice d’azote atmosphérique

En plus de la physique, la campagne Bifurcation
a été aussi l'occasion d'étudier la diversité et le rôle
biogeochimique des micro-algues fixatrices d'azote
atmosphérique en collaboration avec K.A Turk (UCSC Santa
Cruz). Les premières données isotopiques révèlent des taux
de fixation d'azote essentiellement compris dans la fraction
inférieure à 10 µm et la biologie moléculaire révèle des
abondances très importantes de cyanobactéries diazotrophes
de taille picoplanctonique (groupe A). Leur distribution
semble inversement corrélée à la température de surface.
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