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La réunion commence vers 14h15, sont présents Louise Rousselet (LR), Alain de Verneil  (AdV), Christophe Maes 
(CM), Thierry Moutin (TM), Andrea Doglioli (AD), Gilles Rougier (GR), Christophe Yohia (CY), Anne Petrenko 
(AP),   Yannis   Cuypers   (YC),   Pascale   BouretAubertot   (PBA),   Alain   Fumenia   (AF)   et   Guillaume   Taburet   (GT), 
légèrement retardé par la grève des trains. Sont aussi invités : Frederic Cyr, Andrea Costa et Loïc Juillon.

Après un rapide message de bienvenue, les travaux démarrent avec la première présentation.

1) T.Moutin 
État d'avancement du projet OUTPACE, ouverture des travaux.

Résumé
Thierry présente une introduction générale sur le projet OUTPACE, ses objectifs, les participants, la stratégie de la 
campagne et les contraintes ; ensuite les résultats préliminaires des sections des paramètres DIN, DIP, PON, POP sont 
présentés ; ces résultats montrent bien l'oligotrophie extrême de la zone, mais aussi une production importante soutenue 
par les diazotrophes et des forts contrastes dans le gradient EW. Il résume les nombreuses études en biologie et 
biogéochimie en cours avec en particulier les découvertes de nouvelles espèces de microzooplancton à la station B 
(travaux en cours de John Dolan). La caractérisation des masses d'eau échantillonnées est en cours, ainsi que l’étude de 
l'effet de la fixation d'azote sur les flux biogéochimiques. En conclusions préliminaires il souligne que la campagne a 
fait un bon choix de stations longues (LD) parce qu’on observe le contraste voulu entre les 3 sites. Plus d'hétérogénéité 
à la station B  (variation de la masse d'eau ou d'autre raison ? Question qui reste ouverte pour le moment) par rapport 
aux stations A et C. Enfin le site LDC semble intéressant parce qu'il y a un tourbillon cyclonique bien formé, mais 
aussi un intriguant mélange à la base de la thermocline (du aux ondes internes?).

2) A.Doglioli, F.Nencioli, F.d'Ovidio
L'utilisation des données satellite pendant OUTPACE : retour d'expérience sur la stratégie adaptative et support à 
l'exploitation des données in situ.

Résumé
Andrea résume les critères et la méthodologie de travail appliqué pour la définition de la stratégie Lagrangienne. Il 
rappelle les objectifs du volet d'OUTPACE dédié à la télédétection satellite (projet CNESOUTPACE) et présente l'état 
d'avancement.  En particulier,   il  présente  comment  ont  été  choisis   les  sites  des   stations LD et   les  données   in   situ 
disponibles pour la cal/val satellite.

Commentaires
CM propose de faire l’étalonnage du TSG avec les outils de l’ORE SSS,  et de suivre ce dossier. 

3) Guillaume Taburet, I.Pujol
Méthodologie de préparation des données d’altimétrie régionale pour OUTPACE.

Résumé
Guillaume rappelle les principes de base de la mesure altimétrique et présente les détails de la production du produit 
satellite régional dédié  à  OUTPACE. Basés sur l’utilisation de 4 satellites, les produits régionaux de niveau 4, qui 
seront distribués, bénéficieront d’améliorations spécifiques : nouvelle optimisation des bruits, résolution de la grille au 
1/8ème  et améliorations principalement côtières liées à l’utilisation d’une nouvelle correction de marée (FES2014) et 
d’une nouvelle surface moyenne océanique. En plus des produits de hauteur de mer et des courants géostrophiques, la 
composante d’Ekman et les courants cyclogéostrophiques seront distribués (Penven 2014).

Commentaires
CM suggère l’utilisation de Xtrack pour les corrections along track et l'évaluation d’un produit régional.
AD demande quel produit de vent est utilisé pour le calcul de la composante d'Ekman ; réponse :  données ECMWF.



4) A.Petrenko
Les flotteurs PROVBIO d'OUTPACE : trajectoires et données.

Résumé
Anne présente les trajectoires et les paramètres mesurés par les trois flotteurs PROVBIO largués à la fin de chaque 
station LD de la campagne : en dehors des paramètres classiques : pression, T, Conductivité  et  de leurs grandeurs 
dérivées   (TEOS10,   Mixing   Layer   Depth) ;   fluorescence  de   la   chlorophylle   a   et   du  CDOM,   la   rétrodiffusion   des 
particules à 700 nm, qui, jointe avec la chlorophylle a peut fournir une estimation du POC ; le DO (pour les flotteurs des 
LD A et B, mais pas pour le C) ; les éclairements à 3 différentes longueurs d'onde et du PAR, pouvant respectivement 
donner  les  coefficients  Kd associés.  Concernant   les   trajectoires,   le  flotteur  A a suivi   la  direction du NCJ   North 
Caledonian Jet, il est ensuite resté en un point presque fixe sur le plateau du Queensland. Le Flotteur B est allé vers 
l'ouest jusqu'à la faille de Tonga et est probablement bloqué dans sa progression à l'ouest à cause de l'archipel de Tonga. 
Enfin le flotteur C a un déplacement apparemment contraire à celui normalement attendu ; il est allé vers l'est avec des 
oscillations nord sud tous les 2025 jours. La progression vers l'est pourrait être due aux courants zonaux observés en 
profondeur (e.g., Maximenko, 2005, Cravatte et al., 2012) .

Commentaires
CM :   CM   suggère   de   vérifier   l'étalonnage   O2   à   la   surface.   Il   suggère   également   de   se   caler   sur   la   procédure 
internationale qui n'utilise pas forcement les données de la CTD avant largage mais plutôt avec la climatologie (bien 
que dans la zone elle est basée sur peu de données). Le fait que le Flotteur LDA ne bouge plus est probablement dû à la  
profondeur inférieure à 1000 m à sa position actuelle; Action CM : voir pour un traitement des data d’O2 avec les outils 
de la communauté. aspect trajectoire ; Pour le flotteur LDC, regarder le papier récent de M. Ollitrau et A. Colin de 
Verdière si la zone de courant est cohérente avec déplacement du flotteur LDC.

Pause café

5) C.Yohia
Modélisation atmosphérique dans OUTPACE: les flux de surface à l'interface atmosphère/océan.

Résumé
Christophe Y présente la configuration du modèle en temps réel et les nouveaux « runs » pour le calcul de la MLD et 
les flux de chaleur ; La modélisation avancée de la microphysique des nuages, du rayonnement solaire et de la couche 
limite de surface a été mise en place afin de prendre en compte les spécificités météorologiques de la zone de campagne 
caractérisée par une forte couverture nuageuse.

Commentaires
CM : Il suggère : la comparaison avec les produits OA flux (WHOI) pour tester les flux turbulents qui posent problème 
dans la région ; de vérifier les travaux du groupe de Nouméa qui a peutêtre le modèle chimie sur les poussières des 
volcans (contact jerome.lefevre@ird.fr) ; si possible de faire une comparaison avec les données en bande L pour PAM
PBA : Estil possible de faire une simulation du cyclone PAM pour la production des ondes ? Réponse : oui c'est 
possible, le cyclone est déjà bien repéré en mode prévisionnel.
TM : Le navire était équipé d'un mat instrumenté météo (responsable à bord des mesures atmosphériques : C.Gieu) .

6) P.BouretAubertot, Y Cuypers
Un aperçu des ondes et de la turbulence durant la campagne OUTPACE.

Résumé
Pascale montre, comme attendu, un fort contraste en turbulence entre les différents stations ; présentation de la 
méthodologie des mesures VMPVertical Mixing Profiler (profondeur max 1000m), basée sur le cisaillement des 
vitesses dans le domaine inertiel. Présentation du contexte de la zone en termes de forçage pour les ondes d’inertie
gravité, largement observées lors des stations. Fort impact de la bathymétrie via la génération de marée interne 
(utilisation de la marée barotrope Topex pour le calcul de la force génératrice). Aperçu du champ de vorticité à méso
échelle, qui influence fortement la propagation des ondes procheinertielles générées par le vent, à partir des données 
OSCAR. La vorticité en LDA est anticyclonique ce qui favorise le piégeage des ondes, voire leur propagation en 
profondeur alors que la vorticité est cyclonique en LDB et LDC durant les stations.
La distribution des données montre une similitude des données entre LDC et LDB tandis que LDA est différente. En 
effet le cisaillement en A est beaucoup plus fort environ à 200m de profondeur et la stratification est également moins 
marquée en A. La comparaison avec le LADCP montre une corrélation entre cisaillement et dissipation.
Une vue d'ensemble des données d'ADCP de coque montre en LDA un contraste entre les 250 premiers mètres et plus 
en profondeur : un fort signal barocline procheinertiel est observé dans cette couche supérieure, signal qui « disparaît » 



vers 250 m ; le signal semidiurne au contraire est observé sur toute la profondeur des mesures. Les spectres  en 
fréquence montrent un pic important dans le domaine proche inertiel, un signal semidiurne très significatif ainsi qu’un 
pic à f+M2 résultant probablement de l’interaction entre ces deux signaux . Dynamique très riche, analyse en cours 
notamment pour comprendre l’origine de la dissipation du signal procheinertiel (niveau critique ?).
Pour les stations LDB et LDC où la dissipation est plus faible, la composante procheinertielle est moins énergétique 
qu’en LDA, le signal semidiurne bien évident. Ce signal est dominant proche de la surface en LDB et plus en 
profondeur pour LDC (voir si cette différence est le reflet de la propagation d’un rayon de marée interne « traversant » 
LDB et LDC).
  

Commentaires
AD : Pour une comparaison autre qu'avec OSCAR, les données de courantologie satellite sont disponibles sur le site 
web.
CY : également pour les données météo.

20h  social dinner 

10 mars 9h12h

M.   Maillard   , C.Dupouy (en visio depuis Nouméa)
Couleur de l'eau pendant la campagne OUTPACE, données récoltées et quelques résultats préliminaires" 

Résumé 
Morgane présente les objectifs généraux du groupe optique, en particulier le développement d'algorithmes de couleur de 
l’eau et du PAR. Présentation générale des mesures, avec un focus sur la fluo CTD,  chl fluorométrie Nouméa, la 
distribution de la CDOM, coeff de rétrodiffusion, radiance et irradiance ; mesure par fluorimétrie (en cours d’analyse) ; 
mesures d'absorption de la CDOM, pente spectrales et ratio des pentes qui permettent d'avoir des informations sur l’état 
et l’origine de la CDOM ; étude à faire sur le pic UV à 350nm pour la caractérisation du phytoplankton. Elle nous 
présente le transect de la campagne en pointant une moins forte concentration de la CDOM en subsurface entre SD4 et 
SD7 qui ne se retrouve pas du tout dans la carte de distribution de la CDOM. Une comparaison avec la campagne 
BIOSOPE qui s’est déroulée en 2004 pendant une autre saison à l'Est du bassin est présentée; on suspecte que les 
valeurs élevées pendant OUTPACE sont liées à la forte productivité de surface. Dans les LD,  on voit une forte 
variabilité pendant LDA ; dans la LDB il n'y a pas de pic de CDOM associé à la chl a ; à la station LDC, la 
corrélation est plus claire ;
Pendant la campagne il y a eu une panne de l'Hydroscat mais les 7 premières stations riches en phytoplancton de surface 
indiquent une très forte rétrodiffusion, encore jamais vue dans cette zone et à étudier en fonction de la composition en 
pigments et espèces. Les valeurs de rétrodiffusion des eaux oligotrophes sont modélisables.

Mesure d'atténuation pour calculer le DCM, questionnement ouvert sur l'accord avec la CDOM.
Plus on va vers l'Est plus l’atténuation est faible, sauf un pic en LDB où le bloom a fortement atténué la
réflectance de surface. Comparaison avec BIOSOPE.
Mesure de la couleur de l'eau Rrs des Trios sera analysée en Avril

Commentaires
TM : Il est important de fournir les données de fluorimétrie pour la comparaison avec les données HPLC (déjà 
disponibles dans la base de données). La comparaison avec la campagne BIOSOPE est intéressante ; lancer une 
réflexion sur cet approche pour le numéro spécial. Collaboration avec R.Frouin ? Réponse : présentation seulement du 
travail du stage M2.
GT : comparaison avec les données satellite ? Réponse : pas encore
TM : mais cela sera fait par Cécile Dupouy pour le meeting de juillet !

A.deVerneil, A.Doglioli, A. Petrenko, G. Rougier, T. Moutin

Station B OUTPACE: Variabilité biologique et physique à travers un filament à la surface étudiée 
des données satellites, MVP, et SADCP.

Résumé
Alain rappelle l'objectif initial de la station LDB et les contraintes d’adaptation ; Il présente le questionnement général, 
les données utilisées, le fonctionnement du MVP et l'échantillonnage effectué. Les fortes variations de chl/fluo ne 



correspondent pas à des fortes variations d'isopycne. L'échantillonnage MVP montre bien l'évolution du bloom et le 
bloom correspond à une structure mésoechelle, et son bord est une région plutôt submesoéchelle. Alain envisage de 
calculer la hauteur stérique. Interprétation avec la turbulence géostrophique. Questionnement : l'énergie cinétique 
concentrée en mesoéchelle et comment cette énergie se dissipe ? piste : submesoechelle ?
La station LDB est bien stratifiée, et l'analyse avec le nombre de Richardson (RiB) montre que la dynamique se trouve 
dans le régime mésoechelle. Densité peut être compensé, mais après on observe des gradients en T et S.
Quelle approche pour expliquer l'origine basée sur les FSLE ; travail futur en exploitant les données AVISO régionales, 
SVP, Argo et bioargo.

Commentaires
YC : Il suggère de calculer le RiB avec les données ADCP.
CM : Il suggère de comparer ces données avec le TSG et de vérifier la profondeur du premier « bin » du MVP et aussi 
d'exploiter les bouées SVP.
GT: Il est surpris que les FSLE données d0 semblent mieux que les d15 (comparaison d'Alain entre les données AVISO 
en nrt et en dt).
TM: Il faut penser à regarder les données des mouillages dérivants. 

L.Rousselet, A.Doglioli, C.Maes, B.Blanke, A.Petrenko
Etude préalable à OUTPACE: Influence de l'activité de mésoéchelle (et de submésoéchelle) sur la dynamique de la mer  
de Corail.

Résumé
Les travaux présentés ont été effectués en amont de la campagne OUTPACE afin de développer les méthodologies 
d'analyse qui seront ensuite appliquées dans le cadre d'OUTPACE. En particulier, elle a étudié la circulation générale en 
la mer de Corail en utilisant les mesures effectuées pendant la campagne Bifurcation (Sept. 2012). L'hypothèse du 
transport des eaux du NVJ vers les eaux du NCJ par une structure de mésoechelle observée pendant la campagne, est 
confirmé par des simulations numériques Lagrangiennes. Le rôle de la submesoéchlle est étudié grâce aux mesures du 
TSG et aux mesures biologiques comparées aux données satellites et aux climatologies. Les FSLE sont identifiés 
comme étant un bon outils pouvant expliquer les gradients des traceurs de surface (T,S) mais également pour expliquer 
certaines abondances d'espèces diazotrophes dans un milieu oligotrophe tel que la mer de Corail. 
Un papier est en cours pour valoriser ces résultats de stage notamment sur la connexion entre les jets (Rousselet et al., 
in prep).

Pause café

Discussion et préparation des interventions au postcruise meeting 

TM demande qui envisage de présenter des résultats préliminaires au postcruise meeting du 45 juillet. Pour ce qui 
concerne le groupe optique, il a la confirmation que  Cécile et Robert seront sûrement présents.

CM ne pourra pas être présent car il sera en conférence à Madrid (certains points concernant OUTPACE pourront être 
présentés suivant avancement), mais il participera à la préparation des présentations qui le concernent.

AdV et LR présenteront une caractérisation de la circulation et des masses d'eau : aussi avec le traceur oxygène.  Alain 
présentera également les avancées sur l'étude de la dynamique à la station LDB.

CM : pour les données des flotteurs ARVOR du réseau ARGO, le contrat de postprocessing n'est pas encore ouvert 
(action CORIOLIS en cours de demande), il se charge de suivre le dossier et à terme il y aura un fichier par flotteur.

TM : toutes les pistes de travail sont à discuter tous ensemble ; on a décalé un peu le post cruise meeting pour arriver à  
avoir un max de données déjà traitées. L'accent est mis sur le développement de collaboration multidisciplinaire, l'effort 
de communication…

PBA : Comment montrer les flux turbulent des traceurs ? Elle se dit preneuse de suggestions pour un échange plus 
efficace avec les collègues d'autre disciplines.

TM : Concernant les données des nutriments, il y a eu des problèmes avec les instruments à bord, maintenant la 
réanalyse des données à terre est terminée (encore un mois avant la livraison des données). Il surligne également 
l'importance de connaître la contribution des flux turbulents pour l'analyse de ces données.



PBA, YC ; confirment la préparation d'un talk de Pascale et Yannis sur les flux turbulents.

GT : OK, participation à confirmer ; éventuellement disponible pour un talk.

TM : besoin de caractérisation physique des 3 stations LD ; en station B découverte de nouveaux organismes. 
Idéalement, on espère avoir la liste des papiers avec les premiers auteurs pour le meeting ; pendant le meeting il faudra 
prendre la décision si faire un numéro spécial ; mais discuter également la possibilité de faire des papiers individuels 
pour des sujets plus spécifiques.

CY : éventuellement disponible pour une présentation en collaboration avec Melika Baklouti.

AP : discussion en cours sur les possibilités des données d'étalonnage pour les bioprovor ; voir avec CM pour les 
données oxygène.

TM : il y aura diffusion au sein des participants à OUTPACE des ces notes de cette réunion.

AD fait un rapide bilan du database et demande de lui faire remonter des éventuels besoins en espace disque.

TM : ajouter le PAR et toutes les données de Dominique Lefevre du continuum de surface.

AD s'occupera de vérifier la correcte synchronisation du database local avec celui officiel sur le site CYBER.
Il rappelle que pour la mi avril il faudra soumettre le Proposal CNES de la troisième année et demande s'il y a des 
nouveaux besoins spécifiques.

TM : Financement surtout pour des présentations orales lors de conférences internationales, en particulier une session 
spéciale Pacifique, avec quelques contributions OUTPACE, est à envisager pour l’ASM2017 à Hawaii qui représentera 
une très bonne publicité pour le projet.

À 12h05 la réunion se termine avec un « au revoir » en juillet !

 


