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Fiche synthétique N°1

Années demandées: 2020-2021-2022 Chef de mission principal

Durée totale: 30 mois

Zone: Océan Indien, Océan Austral

Pays dont les eaux territoriales sont 
concernés: pas de route sollicité 
spécifiquement à MAP-IO

Nom: Tulet Pierre
Organisme: CNRS
Laboratoire: LACy UMR8105
Adresse: 15 avenue René Cassin – CS 
92003 - 97744 Saint-Denis Cedex 09

Tel: 02 62 93 82 75

E-mail: pierre.tulet@univ-reunion.fr

Navire souhaité: Marion Dufresne

Engins sous-marin: néant

Gros équipements: ferry box

Nécessité d’un campagne pour 
récupération d’engins: néant

Laboratoires embarqués
LACy (2), MIO (1)

Laboratoires impliqués à terre:
LACy (8), LaMP (2), MIO (2), LOG 
(1)LSCE (3), LATMOS (3), LOA (3), IGN 
(2), LOCEAN (2)

Type de campagne: Recherche scientifique

Thème de la campagne: Développement d’un observatoire atmosphérique et 
biologique marin sur l’Océan Indien.

Cette proposition s’inscrit dans une série de campagne: NON
Année de démarrage: 2020            Année prévue de fin: 2022, reconductible

Cette proposition est rattachée à des programmes nationaux ou 
internationaux avec comité scientifique: OUI

National: ACTRIS-FR, ICOS-FR, SNO CLAP, SNO PHOTON, SNO NDACC, SNO 
COOL/OISO
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Fiche synthétique N°2
1- Evaluation des frais directement à la charge de l’équipe demandeuse et leur
financement
Le financement des instruments et des moyens humain de MAP-IO a été organisé sur trois  guichets.
Le  guichet  FEDER pour  la  majorité  de  l’instrumentation,  pour  les  missions  et  pour  les  moyens
humains contractuels. Le dossier FEDER a été déposé en Avril 2019 à la région Réunion. Réponse
attendue en Octobre 2019. Un dossier CPER pour les dépenses informatiques et un complément en
instrumentation  (septembre  2019).  Un  financement  direct  du LACy via  la  forfaitisation  des  coûts
indirects pour le petit matériel.

Types de coûts Coûts en k€ Sources et niveau
de financements 
assurés

Sources et niveau
des financements 
envisagés1

Équipements 
scientifique à 
acquérir

810 k€ 0 FEDER (90%)
CPER (10%)

Informatique et 
petit matériel

32 k€ 0 CPER (80%)
LACy (20 %)

Masse salariale 
contractuelle

181 k€ 0 FEDER (100%)

Frais 
d'embarquement 
rotation TAAF

31 k€ 0 FEDER (100%)

Frais de mission 49 k€ 0 FEDER (100%)

Total 1 103 k€ 0 100%

2 - Financement du navire, des engins et/ou équipements lourds
Un financement a t-il été demandé ou obtenu pour la mise en œuvre du navire
et les engins: NON

1 Dossier de financement soumis à l’appel d’offre de la Région Réunion le 30 Mai 2019
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RESUME

Mots-clefs  (5  max)  :  Échanges  océan-atmosphère,  Infrastructure  de  recherche,  Observatoire
atmosphérique, Océan-Indien, Changements globaux

L’objectif  du programme MAP-IO est  de construire  un observatoire  atmosphérique et  de biologie
marine à bord du Marion Dufresne. Cet observatoire vise à réaliser des observations atmosphériques
à l’interface océan-atmosphère et intégrées sur la colonne atmosphérique sur l’ensemble du globe
avec un focus d'intérêt particulier pour l’étude des océans Indien et Austral. Le programme MAP-IO
se positionne dans une logique d’observatoire avec quatre objectifs principaux; (i) l'alimentation des
réseaux français et internationaux de l’atmosphère et de l’océan, (ii) la validation et la calibration des
capteurs spatiaux et des modèles numériques de prévision météorologique, (iii) la surveillance des
changements  globaux  sur  l’océan  Indien  et  Austral  et  (iv)  l’observation  de  la  variabilité  de  la
composition atmosphérique au-dessus des océans Indien et Austral pour les études de processus. 
MAP-IO ne demande pas de campagne en mer particulière et souhaite réaliser les observations à
bord du Marion Dufresne selon les routes prévues par les rotations des TAAF et par les campagnes
de l’IFREMER.
MAP-IO  tirera  bénéfice  des  campagnes  en  mer  prévues  par  la  commission  flotte  en  explorant
différents domaines océaniques peu documentés. Il permettra également de compléter les mesures
prévues dans les campagnes. La différenciation et  la valeur ajoutée de MAP-IO s’appuie sur les
rotations régulières des TAAF (4 fois par an) en documentant l’atmosphère et l'état océanique de
surface sur une grande variabilité de conditions de mer et de latitude. Ces observations pluriannuelles
des  océans  Indien  et  Austral  permettra  de  documenter  de  manière  unique  les  tendances,  les
mécanismes d’échanges océan-atmosphère et la composition atmosphérique de manière saisonnière
et interannuelle.
Le présent programme MAP-IO (30 mois) correspond à une période de prototypage qui permettra (i)
d’évaluer la robustesse des systèmes, (ii) de réaliser des premières études scientifiques sur 24 mois
d’observation en mer et (iii) de définir les bases d’un modèle économique et technique pérenne pour
la  création  d’un  observatoire  atmosphérique  marin  et  son insertion dans cinq  réseaux nationaux
d’observation.
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Document 1: projet scientifique 

   

Contexte scientifique

Depuis plusieurs années, la surveillance du changement climatique est devenue un enjeu scientifique
prioritaire.  Avec  la  volonté  politique  et  économique  de  renforcer  la  résilience  des  territoires,  la
densification des réseaux régionaux de surveillance est devenue également un enjeu de société.
L’ouest de l’océan Indien est une région de forte présence française avec deux département d’outre-
mer (Mayotte, La Réunion), et de nombreuses îles dans le canal du Mozambique ou dans les terres
Australes. Cette région du globe est pourtant une des plus mal connue et les moins documentée à la
fois en terme de processus météorologiques ou en terme d’évolution climatique. 
C’est pour combler une partie de ce manque, que l’Observatoire de Physique de l’Atmosphère de la
Réunion  (OPAR,  http://lacy.univ-reunion.fr,   https://opar.univ-reunion.fr)  intégrant  l’observatoire  du
Maïdo a été développé ces dernières années. L’OPAR est un site d’observation unique par la qualité
de son infrastructure et de ses instruments; 58 instruments en fonctionnement permanents dont une
dizaine de gros instruments. Il l’est également par sa localisation dans une région de l’hémisphère
sud très peu documentée par les réseaux mondiaux d’observation et bien positionnée pour l’étude de
certains processus physico-chimiques essentiels pour lever certains des verrous actuels portant sur
notre compréhension de l’évolution du climat. Quatre SNO sont hébergés au sein du SI OPAR. Les
trois premiers SNO - NDACC, PHOTONS-AERONET et CLAP - font partie de l’IR ACTRIS-FR. Le
quatrième,  SNO RAMCES,  fait  partie  du  TGIR ICOS-France  et  de  l’IR  ICOS-ERIC.  L’OPAR est
également rattaché aux réseaux WWLLN, CTBTO, TCCON, EARLINET, WMO/GAW et GRUAN. Le
SI OPAR est d’un grand intérêt stratégique pour le spatial car il se situe dans une zone tropicale sous
documentée et il fournit en routine des profils, colonnes partielles et/ou colonnes totales de nombreux
paramètres  de la  couche limite  à  la  stratosphère  (vent,  ozone,  nuages,  aérosols,  vapeur  d’eau,
température, gaz traces).
Aussi développé qu’il soit, l’OPAR est un site d’observation ponctuel et isolé au milieu de l’ouest de
l’océan Indien. Son isolement géographique rend complexe la compréhension et l’analyse de certains
processus régionaux observés sur l’océan Indien; les échanges de masse d’air dans l’UTLS et la TTL
tropicale,  la  redistribution  de  la  pollution  atmosphérique  à  l’échelle  régionale  ou  synoptique,  et
évolution  de l’ozone stratosphérique.  L’observation  des  processus fondamentaux conditionnant  la
météorologie  des  océans  Indien  et  Austral  (ZCIT,  MJO,  fronts  froids,  cyclones)  sont  donc  mal
appréhendés et beaucoup d’erreurs de prévision viennent de la très faible densité d’observation ne
permettant pas d’établir un bon état initial dans les modèles de prévision numérique du temps.
Les programmes ReNovRisk, UV-Indien et IOGA4MET (LACy) ont récemment déployé un réseau
d'observation sur l’ouest de l’océan Indien pour combler une partie de ce manque d'observation en
déployant des GNSS et des capteurs UV pour la mesure et l’assimilation de la vapeur d’eau dans les
modèles météorologiques et  l’étude de l’UV et de l’ozone stratosphérique.  Néanmoins,  un verrou
scientifique  particulièrement  bloquant  est  l’absence  d’observation  au-dessus  de  l’océan.  Notre
compréhension des paramètres biochimiques influençant les flux d'espèces particulaires et gazeuses
s’avère très lacunaire en raison de la difficulté évidente d’échantillonnage de l’atmosphère loin des
côtes avec une représentativité statistique qui permettrait de comprendre les mécanismes mis en jeu,
en  particulier  sur  cette  région  de  l’hémisphère  sud.  Or,  par  exemple,  la  caractérisation  des  flux
turbulents et des flux d’aérosols marins est aujourd’hui devenue particulièrement importante du fait du
développement  rapide  d’une  nouvelle  génération  de  modèles  couplés  océan-vagues-atmosphère
pour lesquels les paramétrisations d’échanges nécessitent l’intégration de processus à l’interface plus
complexes qu’il convient de caractériser. Les enjeux de prévisibilité sont importants en particulier pour
la prévision de processus météorologiques comme l’intensification des cyclones tropicaux.

Une autre question essentielle en sciences du climat est l’évolution des pompes à carbone. Grâce

https://opar.univ-reunion.fr/
http://lacy.univ-reunion.fr/
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aux  réseaux  de  mesures  de  CO2  mis  en  place  au  cours  des  dernières  décennies,  on  estime
aujourd’hui que sur environ 600 Pg de carbone émis par les activités humaines sur la période 1870-
2017, moins de la moitié contribue au changement climatique en restant dans l’atmosphère (250±5
Pg, Le Quéré et al 2018). L’impact des émissions de CO2 anthropique sur le climat est ainsi fortement
limité grâce au pompage de carbone par l’océan (150±20 PgC) et les surface terrestres (190±50 PgC)
(Le Quéré et al 2018). L’Océan Austral (au sud de 35°S) joue un rôle majeur dans l’absorption du
CO2  atmosphérique  puisqu’à  lui  seul,  il  représente  environ  40%  du  puits  océanique  global
(Landschützer et al., 2015). Une contrepartie importante de l’accumulation de CO2 anthropique dans
l’océan  est  l’acidification  des  eaux  (réduction  du  pH  et  de  la  concentration  d’ions  carbonates)
observée dans la plupart des régions océaniques (Lauvset et al., 2015). Cependant, dans le contexte
du changement climatique,  l’évolution du puits océanique de CO2 et l’impact  sur le système des
carbonates restent  incertains,  en particulier  dans l’Océan Indien et  Austral  en raison du manque
d'observation atmosphérique permettant de mieux contraindre les inversions (Le Quéré et al., 2007;
Landschutzer et al. 2015; De Vries et al., 2017) et du manque d’observations de CO2 océanique  à
différentes saisons (en comparaison de l’Atlantique Nord ou du Pacifique Équatorial par exemple).
Pour réduire  ces incertitudes,  il  est  essentiel  de maintenir  un réseau d’observations adapté à  la
complexité des systèmes étudiés.
Dans  l’océan,  des  données  de  CO2  de  qualité  sont  collectées  depuis  plus  de  vingt  ans.  Ces
observations  sont  synthétisées  au  niveau  international  dans  le  cadre  des  projets  SOCAT
(www.socat.info) et GLODAP (www.glodap.info). La contribution française à ces bases de données
s’appuie essentiellement sur le maintien de séries temporelles historiques, rassemblées dans le SNO
COOL  (Service  National  d’Observation  du  CO2  Océanique  sur  le  Long-Terme).  L’une  de  ces
composantes, le programme OISO, opère depuis 1998 à bord du Marion Dufresne en réalisant 1 à 2
campagne par an entre La Réunion et les Terres Australes. Outre la contribution au bilan global de
carbone, ces observations régulières apportent de précieuses informations sur les mécanismes de
variabilité des flux de CO2 et l’acidification des eaux à l’échelle régionale (e.g., Jabaud-Jan et al.,
2004 ; Lourantou et Metzl, 2010 ; Metzl et al., 2010 ;  Racapé et al., 2010, 2013a,b ; Lo Monaco et al.,
2014 ; Leseurre et al., 2019).

1. Objectifs scientifiques

Le projet MAP-IO propose de développer un observatoire atmosphérique et océanique marin mobile à
bors du Marion Dufresne, en complément de l’OPAR et des réseaux atmosphériques régionaux UV-
Indien et IOGA4MET. 
Cet  observatoire  alimentera  les  grands  réseaux  d’observations  rattachés  aux  infrastructures  de
recherche ACTRIS-FR, ICOS-FR et OHIS via les services nationaux d’observation de l’INSU (CLAP,
PHOTON, NDACC, RAMCES, COOL/OISO), les pôles de données AERIS et ODATIS, la base de
données trans-disciplinaire  GeOSUR de l’OSU-Réunion et  la synthèse de données internationale
SOCAT pour le CO2 océanique.
MAP-IO présente  deux  objectifs  scientifiques  principaux.  Un  premier  objectif  consiste  à  soutenir
plusieurs programmes de recherches destinés à la compréhension des échanges océan-atmosphère,
de la pollution régionale et des mécanismes de transport des masse d’air dans la troposphère et la
stratosphère et en permettant d’améliorer et d’adapter les paramétrisations utilisées dans les modèles
numériques de prévision du temps et du climat sur les océans Indien et Austral.
Le deuxième objectif est de participer à l’amélioration des produits satellites. Les mesures d’ozone
intégrée, d’UV et d’épaisseur optique des aérosols sur l’océan Indien et Austral pourront être intégrés
pour la calibration-validation de EARTHCARE, MESCAL, 3MI et SENTINEL 2, 3 et 5P. Les mesures
par classe de phytoplancton permettront de calibrer sur les océans Indien et Austral les satellites
actuels et futurs dédiés à la couleur et à la biologie marine (JASON 3, SENTINEL 3 et 6A, CFOsat,
…).
MAP-IO permettra de renforcer les moyens d'observation prévus lors des campagnes scientifiques en
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mer organisées par la flotte océanographique Française. La diversité des routes proposées lors de
ces campagnes permettra de documenter et d’explorer de nombreuses régions océaniques.
Les  rotations  des  TAAF  jusqu’alors  inexploitée  scientifiquement  et  la  mission  océanographique
OBSAUSTRAL présentent une forte valeur ajoutée au programme du fait des rotations régulières (5
rotations généralement en Janvier/Février,  Mars, Avril,  Novembre et Décembre) et sur des routes
explorant une grande variabilité de conditions de mer, de systèmes biologiques et de régions clefs
dans les échanges entre les compartiments atmosphériques. La reproductibilité des routes sur les
mêmes périodes permettra également d'étudier les variabilités interannuelles au-dessus des océans
Indien et Austral et dans les eaux de surface, et à plus long terme de documenter les tendances
climatiques.

En tant que plate-forme mobile d’observation, MAP-IO est structuré autour de six axes principaux:
1. La  caractérisation  de  l’état  de  surface  océanique  et  de  la  composition  biologique  en

phytoplancton ; données permettant de participer à la calibration des données satellites et à
la validation des modèles océaniques et biologiques sur l’océan Indien et austral.

2. La  caractérisation  des  émissions  de  gaz  et  d’aérosols  marins  pour  les  modèles
atmosphériques de prévision numérique ou de climat (programme SOLAS).

3. L’étude des transports de masses d’air  et la redistribution des aérosols et  des composés
chimiques dans la troposphère et la stratosphère (programmes IGAC et SPARC).

4. La surveillance des changements atmosphériques globaux en particulier dans les régions des
océans Indien Sud et Austral.

5. La documentation de la variabilité saisonnière et interannuelle des flux air-mer de CO2 dans
les régions des océans Indien Sud et Austral.

6. Le renforcement des réseaux d’observation déployés sur les océan Indien et Austral dans le
cadre  des  programmes  ReNovRisk  Cyclones  et  Changement  Climatique  (INTERREG-V),
IOGA4MET  (TAAF,  AAP  Îles  Eparses),  UV-indien  (INTERREG-V),  IGS.  Documenter  les
services nationaux d’observations CLAP, RAMCES, PHOTON, NDACC et COOL/OISO.

Les études scientifiques sur 30 mois du programme MAP-IO 2020-2022 seront déclinées sous forme
de:

 Cartographie  à  haute  résolution  de  la  biologie  par  l’analyse  par  classes  de  taille  du

phytoplancton et amélioration des produits de couleur de l’eau sur l’océan Indien.

 Etude de la composition chimique et des aérosols marins dans la couche limite marine.

Amélioration des paramétrisations d’échanges dans les modèles atmosphériques (flux
turbulents, aérosols, gaz traces).

 Cartographie  de  l’UV  en  lien  avec  la  distribution  de  l’ozone  stratosphérique  et

l’accélération de la circulation de Brewer-Dobson.

 Étude des panaches d’aérosols issus des feux de biomasse et en provenance du sud de

l’Afrique, de l’Amérique du sud et de l’Asie du sud-est.

 Evolution spatio-temporelle du champ de vapeur d’eau à l’échelle régionale sur l’océan

Indien et impacts sur la prévisibilité des modèles météorologiques.

Un objectif du programme MAP-IO 2020-2022 est également de définir un modèle économique de
fonctionnement et d’adossement aux services nationaux d’observations et aux infrastructures ICOS-
FR, ACTRIS-FR et OHIS. MAP-IO mettra en place un COPIL afin de structurer le fonctionnement de
l’observatoire  et  l’insérer  dans  une logique  pérenne d’observation  nationale  (OPAR/OSU-R,  SNO
COOL). 
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Plus généralement, MAP-IO se positionne dans les lignes directrices de la mission 3 du programme
Horizon Europe (2021-2027) « Santé des océans et des eaux naturelles » et au sein des partenariats
institutionnels du domaine 3 « Leadership européen dans le domaine de la métrologie, y compris un
système intégré de métrologie ».
MAP-IO ouvrira des nouvelles opportunités de réponses des scientifiques français aux appels d’offres
du futur programme FP9.

2. Programmes de recherche 2020-2022 adossés à MAP-IO

Le programme MAP-IO 2020-2022 suit une logique d’observatoire. Les études scientifiques listées ci-
dessous  ne  sont  donc  pas  forcément  liées  entre  elles.  Néanmoins,  certaines  observations
bénéficieront à plusieurs études distinctes. Par exemple, les mesures par classes de phytoplancton
seront utilisés pour la détermination de la composition organique des aérosols marins et l’analyse des
flux  de  gaz  trace.  Les  observations  de  NO2 intégrées  (SAOZ)  et  les  mesures  in-situ  de  gaz  et
d’aérosols viendront compléter les mesures d’épaisseurs optiques des aérosols par photomètre pour
l’étude du transport et de la composition chimique des panaches de feux. Les mesures d’UV seront
utilisées pour l’étude de la réactivité des gaz traces atmosphériques dans la couche limite marine et
pour l’étude de l’activité biologique de l’océan.

Six domaines scientifiques seront abordés dans la période 2020-2023 à partir des observations de
MAP-IO. Les projets de recherches découlant de MAP-IO auront vocation à se développer et à se
diversifier au cours du temps par l’ouverture scientifique et de l’enrichissement de la base de donnée.

   

2.1 Distribution spatiale et hétérogénéité structurelle des groupes fonctionnels
du phytoplancton et du microzooplancton, couplage avec les images couleur
de l’eau

Le phytoplancton est présent dans la zone euphotique et épipélagique des océans. Il est représenté
par des centaines d’espèces unicellulaires et microscopiques capables d’effectuer la photosynthèse.
Il influence l’ensemble de l’écosystème de la colonne d’eau et joue un rôle clef dans les échanges de
CO2 entre  les eaux de surface et  l’atmosphère.  Ainsi,  le  phytoplancton est  à  la  base du réseau
trophique et participe à la séquestration du carbone atmosphérique au fond des océans lorsque les
masses d’eau dans lesquelles il évolue s’enfoncent vers les couches profondes des océans ou via
des  mécanismes  d’exportation  comme  la  sédimentation  (Wassmann,  1990).  Le  phytoplancton
présente une diversité spécifique importante ainsi qu’une grande capacité d’adaptation aux conditions
environnementales. Ces dernières sont parfois limitantes pour sa croissance en milieu marin ce qui
se traduit par des aptitudes évolutives de certains groupes, par exemple via des capacités spécifiques
à catalyser des réactions chimiques afin de subvenir à leurs besoins physiologiques (Falkowski et al,
2008). Chaque espèce de phytoplancton aux caractéristiques adaptatives spécifiques participera à
une communauté aux compositions fonctionnelles particulières adaptée à la situation hydrologique,
énergétique et trophique, et qui va jouer un rôle particulier dans les processus biogéochimiques et
écologiques. Il est donc nécessaire d’être en mesure de caractériser précisément le phytoplancton en
termes de composition en groupes fonctionnels, de structure spatio-temporelle, ou d’étape dans la
floraison saisonnière. Les groupes fonctionnels (PFT, LeQuéré et al, 2005) permettent de regrouper
des  espèces  différentes  par  leurs  caractéristiques  communes  en  termes  de  fonctionnalités
biogéochimiques plus que par leur descriptif taxonomique : il  s’agit de caractéristiques en relation
avec la biomasse, comme la taille et le biovolume (pico-nano-microplancton), ou en relation avec la
capacité  de  silicification  (diatomées),  de  diazotrophie  (certaines  cyanobactéries),  de  calcification
(comme certains haptophytes), de production de dimethyl sulfoxide (phaeocystis).

L’étude de la  composition de la  communauté phytoplanctonique d’une région donnée,  et  de son
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évolution temporelle, permet ainsi de décrire l’ensemble des processus en jeu ainsi que l’impact sur le
fonctionnement de l’écosystème et sur le potentiel de la pompe biologique du carbone. Il est donc
indispensable de disposer de jeux de données représentatifs des organismes étudiés pour être en
mesure de quantifier l’importance du phytoplancton en termes de processus biogéochimiques ce qui
ouvre aussi la voie à l’étude de sa réponse aux variations climatiques. Cette représentativité doit se
faire sur différentes échelles (Thyssen et al., 2008, 2014, Marrec et al., 2018) pour aboutir à une
information pertinente de la distribution spatiale, temporelle et fonctionnelle du phytoplancton, à des
échelles de temps ou d’espace compatibles avec les processus en jeu.

Parmi  les  prédateurs  du  phytoplancton,  le  microzooplancton  (taille  :  20-200  µm)  est  tout  aussi
diversifié,  et  peu  documenté  en  terme  de  structure  et  de  dynamique  des  communautés,
particulièrement dans les zones traversées par le Marion Dufresne. Son rôle dans la régulation des
communautés  phytoplanctoniques  et  sur  les  flux  de  carbone  est  indissociable  de  l’étude  du
phytoplancton.  Le projet  MAP-IO est innovant dans la mesure où il  permet pour la première fois
d’étudier  simultanément  les  deux  compartiments  biologiques  à  l’aide  d’un  instrument  (cytomètre)
capable de prendre des images automatisées, qui va réaliser des mesures à haut débit (plusieurs
milliers de cellules analysées par échantillon) et  à haute fréquence (plusieurs fois par heure). La
quantité massive de données produite apportera des résultats pertinents et originaux en termes de
couplage et de fonctionnement de ces compartiments dans les zones contrastées que va visiter le
navire aussi bien dans l’océan Indien que dans l’océan Austral.

Objectifs

Les réactions rapides du phytoplancton et  la distribution du microzooplancton et/ou l’influence de
l’hydrodynamisme liés aux variations météorologiques ou océanographiques seront mis en évidence
grâce  à  un  système  d’observation  automatisé,  déployé  directement  in  situ,  résolvant  l’échelle
individuelle  de  la  cellule  et  réalisant  des  mesures  à  haute  fréquence.  Cette  démarche  est
actuellement  possible  grâce  à  la  cytométrie  en  flux  automatisée  embarquée,  couplée  avec  la
Ferrybox  du  Marion  Dufresne.  Elle  permettra  d’obtenir  des  jeux  de  données  optimisés,  rendant
compte à la fois de la structure des communauts , et de la dynamique à l’échelle individuelle des
cellules (haute fréquence), de la distribution sub-méso-échelle du phytoplancton et de l’influence des
paramètres hydrodynamiques associés.

Les images collectées par la cytométrie en flux Cytosense (Cytobuoy, NL) permettent de résoudre
jusqu’au genre le phytoplancton et le microzooplancton (ciliés par exemple) > 15 µm en taille, ce qui
permet  d’avoir  une  indication  précise  des  communautés  présentes  et  du  potentiel  d’interaction
trophique.

Les données collectées pour le phytoplancton serviront à labelliser les anomalies PHYSAT (Alvain et
al., 2008, 2012) qui permettront d’extrapoler la distribution du phytoplancton à l’échelle des bassins
(Thyssen et al., 2015).

C’est dans ce cadre que ce projet propose de faire le lien entre :

1. l’étude  à  haute  fréquence  (heure/km)  de  la  distribution  du  phytoplancton  et  du
microzooplancton (20-200 microns) par une approche à l’échelle individuelle des cellules.

2. l’extrapolation de cette même distribution à grande échelle spatiale à partir des observations
satellites grâce à la méthode PHYSAT. 

Méthodologie

Le cytomètre en flux de modèle Cytosense (Cytobuoy, NL) est un instrument dédié au comptage du
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phytoplancton et capable d’analyser le microzooplancton dans les classes de tailles <1 µm-800µm de
diamètre et jusqu’à plusieurs mm de longueur pour les chaînes cellulaires. Il mesure, pour chaque
cellule,  les signaux de diffusion et  de fluorescence naturelle induite par l’excitation des pigments
photosynthétiques pour le phytoplancton. Il collectionne les images des cellules qui au-dessus de 15
µm premettent de résoudre le microphytoplancton et le microzooplancton à l’échelle du genre. Le
cytomètre en flux Cytosense permet de quantifier les abondances et les tailles approximatives des
organismes photo-autotrophes allant des Prochloroccocus au microplancton. Les petites classes de
tailles  sont  ainsi  discriminées  en  Synechococcus,  Prochlorococcus,  picoeucaryotes  autotrophes,
nanoplankton autotrophe, cryptophytes, coccolithophores et microplancton.

Les photos acquises lors d’analyses automatisées réalisées sur les routes des navires permettent
d’identifier les groupes présents au sein des classes de cellules de taille > 15 μm. Une étude récente
lors de la campagne DEWEX a mis en évidence grâce au couplage cytométrie en continu de surface
et microscopie,  la dominance de diatomées nanoplanctoniques de type Minidiscus (Leroux et al.,
2017, Leblanc et al., 2018). Plusieurs études en mer du Nord utilisant ce cytomètre, et couplé aux
observations par microscopie, mettent en évidence les différentes groupes de Phaeocystis en lien
avec leurs phases de développement (Rutten et al., 2005). La fréquence d’échantillonnage peut être
d’un  échantillon  toutes  les  10  minutes  et  le  volume  analysé  dépasse  les  5  cm3 alors  que  les
instruments de paillasse conventionnels analysent seulement 0.5 cm3 en moyenne. Cette technologie
Cytobuoy a montré sa robustesse lors d’une installation pendant plus de 3 mois à bord du Ferry de
passager l’Armorique, faisant la ligne entre Roscoff et Plymouth (projet LEFER CEL2SAT) et de plus
de 5 mois à bord du Ferry le Carthage, reliant Tunis à Marseille et Tunis à Gênes (projet A*MIDEX
CHROME).

L’analyse  à  haute  résolution  spatiale  et  temporelle  de  ces  différents  groupes  cellulaires  permet
d’assurer une quantité élevée de points de mesures in-situ correspondant aux pixels des images
couleur de l’eau, ce qui augmente la possibilité de distinguer les différences liées à la structure de la
communauté plutôt qu’à la dominance d’un groupe fonctionnel.  Cette approche est indispensable
pour affiner la compréhension du rôle de la structure de la communauté sur les flux de carbone à
grand échelle en augmentant la sensibilité de PHYSAT. Cette méthode, développée au LOG par S.
Alvain, a permis, jusqu’à présent, la détection de groupes fonctionnels du phytoplancton à l'échelle
globale,  lorsqu’ils  sont  dominants  (Alvain  et  al,.  2008).  La  méthode  PHYSAT est  basée  sur  les
anomalies de luminance, notées Ra, pour une concentration en chlorophylle a donnée. Un première
explication théorique de cette méthode a été publiée (Alvain et al., 2012) et a ouvert la porte à de
nombreux  développements  potentiels  de  la  méthode,  y  compris  la  détection  des  assemblages
phytoplanctoniques,  au-delà  de  la  dominance.  Cependant,  ces  développements  demandent  de
disposer d’un grand nombre de mesures  in situ. En effet, comme pour toutes les observations par
satellite, des observations de terrain sont essentielles pour le calibrage et la validation de PHYSAT
ainsi  que  pour  son  explication  théorique.  La  dernière  avancée  repose  sur  le  couplage  d’une
classification par réseaux de neurones des anomalies de radiances couplée à l’utilisation d’indices
phénologiques et son application aux différents capteurs disponibles (Rêve et al., 2017).

Collaborations et programmes de rattachement

Le MIO collabore avec le LOG pour le couplage cytométrie-PHYSAT et est en collaboration avec
l'Institute  of  Oceanology  of  the  Chinese  Academy  of  Sciences  (IOCAS)  de  Qingdao  (Chine)
notamment  pour  l’analyse  des  images  du  microzooplancton.  Le  traitement  automatisé  de
reconnaissance  et  de  classification  des  images  est  prévu  dans  le  cadre  d’un  projet  collaboratif
(financement  ECCOREV)  entre  les  membres  du  MIO  et  du  Centre  Européen  de  Recherche  et
d'Enseignement  en Géosciences de l'Environnement  (CEREGE).  Les images pourront  également
être archivées dans une application web dédiée à l'exploration visuelle et à l'annotation taxonomique
d'images (ECOTAXA).
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Résultats escomptés

 Cartographie  de  la  distribution  des  groupes  fonctionnels  du  phytoplancton  et  du  micro-

zooplancton lors des rotations TAAF et des campagnes océanographiques dans les Terres
Australes.  Cette  cartographie  sera  limitée  en  dehors  des  zones économiques  exclusives
(ZEE) gérées par les TAAF.

 Relations entre structures physiques rencontrées in situ et structure des communautés phyto

et zoo-planctoniques.

 Lien entre structure de la communauté phyto-planctonique, micro-zooplanctonique, les gaz

réactifs et les aérosols.

 Premières comparaisons avec les anomalies PHYSAT.

Livrables

12  mois  :  Rapport  technique  sur  l’implémentation  instrumental  du  Cytosense  à  bord  du  Marion
Dufresne.

24 mois : Premières acquisitions ; rapport sur la distribution du phytoplancton et du microzooplancton.
Bancarisation des données en open data en dehors des zones de protection du ZEE des TAAF.
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2.2 Variabilité des flux de CO2 dans l’océan Indien Sud et Austral

Objectifs

Les mesures de CO2 atmosphérique et océanique à bord du Marion Dufresne lors des rotations
TAAF et des campagnes océanographiques dans les Terres Australes ont pour objectif de compléter
les réseaux d’observations RAMCES et OISO. Cette extension permettra d’augmenter la couverture
spatiale  des  mesures  atmosphériques  et  ainsi  mieux  contraindre  les  modèles  d’inversion,  et
d’augmenter  la  couverture  temporelle  des  mesures  océaniques  afin  de  mieux  documenter  la
variabilité saisonnière et interannuelle des paramètres du système des carbonates (pCO2, pH, degré
de saturation des carbonates).  

Méthodologie

L’instrumentation  mise  en  place  et  maintenue  par  Genavir  pour  l’acquisition  autonome  de  la

https://doi.org/10.1002/lob.10243
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température, de la salinité et de la pression partielle de CO2 (pCO2) dans les eaux de surface sera
utilisée (adjonction  d’un  système de  mesure  de  pCO2 à la  Ferry  Box actuellement  en place  ou
remplacée  par  la  Ferry  Box 4H de Jena  Engineering).  De  tels  systèmes sont  utilisés  depuis  de
nombreuses années sur des navires d’opportunité (navires marchands, ferry). Nous profiterons ainsi
de l’expérience de nos collègues au LOCEAN, à la Station Biologique de Roscoff,  ainsi que des
échanges au sein de l’IR Européenne ICOS. Une intercomparaison avec les données acquises par le
système de mesure de CO2 (non autonome) opéré depuis 1998 dans le cadre du programme OISO
sera possible au cours de la campagne d’été austral (mission OBSAUTRAL). La dérive du capteur de
conductivité pourra être évaluée au cours des campagnes océanographiques grâce au prélèvements
journaliers d’échantillons d’eau de mer réalisés pour CORIOLIS. 

Une procédure de traitement semi-automatique sera développée afin de faciliter le contrôle qualité et
la correction des données. Une fois validées, les données et métadonnées seront transmises à la
base  internationale  SOCAT où  elles  subiront  un  second  contrôle  qualité  réalisé  par  une  équipe
d’experts internationaux. 

Collaborations et programmes de rattachement

 Infrastructure  de  Recherche  Européenne  ICOS:  les  mesures  du  programme  MAP-IO

viendront compléter les mesures in-situ des stations de l'Ile Amsterdam et de La Réunion, en
apportant une couverture géographique unique pour renseigner sur l'absorption de carbone
par l'Océan indien subantarctique. Les protocoles de mesure ICOS seront mis en œuvre afin
de garantir la haute précision des mesures atmosphériques (±0.1 ppm pour le CO2, et ±2 ppb
pour  le  CH4),  particulièrement  nécessaire  dans  cette  région  du  monde ou  les  signaux à
observer sont relativement faibles.

 Infrastructure  de  Recherche  OHIS  :  les  mesures  de  CO2 océanique  acquises  lors  des

rotations TAAF compléteront les observations acquises dans le cadre du programme de suivi
à long-terme OISO (SNO COOL).

 Programmes  internationaux  SOLAS,  IMBER,  GOOS  :  les  données  de  CO2 océanique

alimenteront la synthèse de données internationale SOCAT.

Résultats escomptés

Les  observations  OISO sont  précieuses  pour  la  communauté  scientifique,  de  par  leur  régularité
(depuis  1998)  et  leur  situation  géographique,  les  océans  Indien  et  Austral  étant  encore  sous-
échantillonnés. Étendre les mesures de pCO2 océanique au-delà des missions OBSAUTRAL (en été
austral) représentera un gain substantiel pour la base de données internationale SOCAT en réduisant
un possible biais saisonnier du flux air-mer de CO2 dans ces régions. Les données acquises dans le
cadre  du  projet  MAP-IO  permettront  notamment  de  juger  la  prolongation  d’anomalies  de  pCO 2

océanique  observées  ponctuellement  lors  des  campagnes  OISO.  Les  mesures  de  CO2

atmosphérique de haute précision permettront  de réduire les incertitudes sur l'estimation des flux
air/mer dans l'Océan Indien Sud par les méthodes d'inversion atmosphérique.

Les observations de pCO2, température et salinité permettront de calculer le pH des eaux de surface,
et ainsi documenter sa variabilité saisonnière et interannuelle (en complément des données d’été
austral), ce qui permettra de mieux évaluer l’acidification des eaux par comparaison aux données
historiques dans différentes régions et aux différentes saisons. 

Le couplage avec les mesures d’abondance du phytoplancton et du microzooplancton permettra de
mieux comprendre l’impact de différentes communautés phytoplanctoniques et du broutage sur la
variabilité du flux air-mer de CO2, notamment dans les blooms phytoplanctoniques de Kerguelen et de
Crozet.
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Livrables

12 mois : Rapport technique sur l’implémentation instrumental in-situ à bord du Marion Dufresne.

24 mois : Rapport sur la variabilité saisonnière et interannuelle des flux-air mer de CO2 de la zone
subtropicale  à  la  zone  Antarctique.  Transmission  des  données  à  la  base  internationale  SOCAT
(www.socat.info).
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2.3 Échanges océan-atmosphère: aérosols marins et composition de la couche
limite marine.

Objectifs

L’objectif  des  mesures  qui  seront  mises  en  place  sur  le  Marion  Dufresne  est  d’améliorer  la
compréhension des échanges océan-atmosphère afin de mieux paramétrer les flux turbulents et les
émissions marines dans les modèles météorologiques et climatiques. L’océan Indien est une source
d’aérosols marins et de gaz réactifs importante au niveau global, et donc significative dans le bilan
climatique terrestre. 

Jusqu’à récemment,  l’ensemble des fonctions d’émissions des sprays marins était  fonction de la
vitesse du vent (de Leeuw, 2011). Or Jaégle et al. (2011) et Spada et al. (2013) ont montré que ces
émissions dépendent aussi de la température de surface de la mer (SST). En prenant en compte la
SST,  l’émission  totale  de  sprays  marins  varie  peu.  En  revanche,  leur  distribution  spatiale  varie
significativement avec une augmentation de 40% dans les tropiques et une diminution de 40% dans
les moyennes/hautes latitudes. 

Aujourd’hui la mauvaise caractérisation de ces flux et de leurs tendances sur l’océan Indien est un
verrou important pour l’amélioration des modèles de climat et pour étudier les divers impacts liés aux
changements climatiques. Notre compréhension des paramètres biogéochimiques influençant les flux
d'espèces particulaires et gazeuses s’avère en effet très lacunaire en raison de la difficulté évidente
d’échantillonnage de l’atmosphère loin des côtes avec une représentativité statistique qui permettrait
de comprendre les mécanismes mis en jeu, en particulier sur cette région de l’hémisphère sud et du
manque de co-localisation de mesures océan et atmosphère sur le moyen et long terme.

Cette  caractérisation  des  flux  turbulents  et  des  flux  d’aérosols  marins  est  aujourd’hui  devenue
particulièrement importante du fait du développement rapide d’une nouvelle génération de modèles
couplés océan-vagues-atmosphère (par exemple en France CROCO/NEMO-WW3-AROME/MesoNH)
pour  lesquels  les paramétrisations  d’échanges peuvent  se  faire  en intégrant  des  processus  plus
complexes  (fetch,  vitesse  de  friction,  déferlement,  propriétés  CCN2 et  IFN3 des  aérosols…)  en
particulier par vent fort. Par exemple, il a été montré récemment que la modélisation de l’intensité et
de  la  trajectoire  des  cyclones  gagnait  en  précision  lorsque  les  propriétés  CCN et  radiative  des
aérosols marins étaient mieux pris en compte (Lynn et al., 2016, Hoarau et al., 2018, Pianezze et al.,
2018). En outre, l’impact d’une modification future de la biogéochimie marine dans un contexte de
changement climatique sur les émissions atmosphériques et leur lien avec la formation nuageuse

2 Cloud Condensation Nuclei
3 Ice Forming Nuclei
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pourra êttre abordé de manière statistique en complément des études menées sur les processus en
jeu dans le programme ERC Sea2Cloud porté par K. Sellegri.

Les émissions marines d’espèces réactives peuvent influencer les processus météorologiques par
deux voies principales.

1)  Les émissions d’embruns,  liées au déferlement et  au moutonnement  représentent  une source
majeure de noyaux de condensation nuageux (CCN) et glaçiogène (IFN) influençant les propriétés et
le cycle de vie des nuages. Les flux d’embruns sont paramétrés dans les modèles sur la base de
mécanismes  macroscopiques liés  à  la  friction  du vent  à  la  surface,  au  déferlement  des  vagues
(moutonnement)  et  à  l’état  de  surface  océanique (température,  viscosité,  salinité).  Toutefois,  ces
sources sont mal définies par leur composition chimique vraisemblablement modifiée par la présence
de micro-organismes dans l’eau de mer, impactant les propriétés CCN et IFN des aérosols et donc
leur  impact  sur  la  couverture  nuageuse.  L’origine  de  la  présence  d’une  fraction  de  composés
organiques importante dans l’aérosol marin (O’Dowd et al. 2004) n’est à ce jour toujours pas résolue.
Les travaux de Rinaldi et al. (2013) montrent qu’une corrélation claire existe entre la couleur de l’eau
(détectée par satellite et représentative de la Chl-a proportionnelle à la quantité de biomasse totale
dans l’eau de mer), et le contenu en composés organiques présents dans l’aérosol récolté en zone
réceptrice. Toutefois, les expériences de génération d’aérosol primaire à partir d’eau de mer naturelle
menées par Facchini et al. (2008) montrent que sa fraction organique est de 77.5% alors que celles
de Modini et al. (2010) ne montrent qu’une fraction de moins de 10%, les eaux de mer étudiées
contenant toutes deux des concentrations en chlorophylle-a élevées. La chlorophylle pourrait donc
n’être qu’un indicateur indirect et peu fiable de processus de formation d’aérosols organiques marins
primaires. L’étude simultanée de la composition biogéochimique de l’eau de mer et de la composition
de l’aérosol primaire marin sur des longues périodes de temps dans une zone peu documentée des
océans de l’hémisphère sud permettrait  d’apporter des éléments de réponse pour paramétrer les
propriétés de l’aérosol primaire marin en fonction de la variable biogéochimique de l’eau de mer la
plus pertinente.

2) La deuxième source d’aérosols marins est la formation d’aérosols secondaires (par conversion
gaz-particule  au  sein  de  l’atmosphère).  En  particulier,  un  processus  de  formation  d’aérosols
secondaire  est  la  nucléation,  i.e.  la  formation de particules nanométriques à partir  de composés
gazeux  très  faiblement  volatiles.  Après  croissance  vers  des  tailles  de  l’ordre  de  la  centaine  de
nanomètres,  ces  particules  nouvellement  formées  pourraient,  à  nouveau,  avoir  un  impact  sur  le
nombre de noyaux de condensation nuageuse. La nucléation en atmosphère marine est prise en
compte dans certains modèles globaux, comme étant dérivée de l’oxydation du DMS émis par le
phytoplancton océanique. Toutefois, le rôle du DMS dans le processus de nucléation est débattu à
l’heure  actuelle  (Quinn  and  Bates  2011,  entre  autres),  et  il  est  essentiel  de  déterminer  si  (i)  le
processus de nucléation a bien lieu en couche limite marine ou si les composés gazeux d’origine
marine doivent être oxydés et nucléés à haute altitude avant d’être réinjectés dans la couche limite
marine,  et  (ii)  si  d’autres  composés  précurseurs  sont  impliqués  dans  la  formation  de  nouvelles
particules.

De manière non exhaustive, on s’attachera à étudier à partir des observations du Marion Dufresne les
différences  en  concentrations  de  nanoparticules  et  embruns  entre  les  régions  tropicales,
subtropicales et polaires selon la nature physique et chimique des régions océaniques (oligotrophie,
zones  d’upwelling/gyre  océan  indien,…).  Ces  observations  permettront  de  générer  de  nouvelles
paramétrisations de la formation d’aérosols marins en fonction de la vitesse du vent de surface, de
l’état de la mer, de la température de surface océanique et de variables biogéochimiques de l’océan.
L’insertion de ces paramétrisations dans les modèles climatiques pourra à terme améliorer  notre
capacité à prévoir les conséquences sur le climat régional.

D’autre part les mesures de gaz réactifs (O3, NOx, CO) permettront de documenter l’atmosphère de
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fond de la couche limite marine de l’hémisphère Sud en dehors des périodes impactées par les feux
de biomasse (cf 2.4).

Les nouvelles mesures de gaz réactifs à bord du Marion Dufresne seront comparées en terme de
niveau et de variabilité aux mesures continues de gaz réactifs à l’observatoire d’altitude du Maïdo (Ile
de la Réunion (projet ACTRIS/GAW), ainsi que celles de l’Ile d’Amsterdam (GAW), Cet ensemble plus
complet  de  mesure  permettra  de  mieux  comprendre  les  sources  et  processus  impliquant  ces
composés dans la chimie atmosphérique.

En  l’absence  d’influence  anthropique,  le  suivi  du  CO  permettra  également  de  déterminer  la
contribution de la source marine sur le niveau et la variabilité du CO observé. La source marine du
CO provient majoritairement de la photodégradation de la matière organique dissoute (Ratte et al,
2008) mais aussi d’une fraction émise directement par les phytoplanctons (Gros et al, 2009). Il sera
important de mettre en relation les mesures de CO avec celles des communautés de phytoplancton
(cf  2.1) pour déterminer  leur  potentielle  influence sur les niveaux et  sur  la variabilité  du CO, en
particulier en présence de bloom phytoplanctonique.

Méthodologie

La stratégie  de mesures vise des mesures de gaz réactifs  (O3 (Analyseur UV),  NOx (Analyseur
chimiluminescence), CO (PICARRO)) et à effet de serre (CO2, CH4  (PICARRO)) et d’aérosols (CPC,
POPS, SMPS, CCNC) à haute fréquence temporelle. Le nombre de particules mesuré en fonction de
leur taille permettra de déterminer si le nombre de particules primaires générées en tant qu’embrun
est dépendant de l’état de surface de l’océan, mais également, dans des eaux froides, dépendant de
la  tension  de  surface  liée  à  la  biogéochimie  marine.  Les  propriétés  CCN des aérosols  pourront
renseigner non seulement sur l’impact potentiel de la biogéochimie marine sur la formation nuageuse,
mais  donneront  également  des  informations  sur  le  contenu  en  matière  organique  de  l’aérosol
primaire. Enfin, la mesure de nanoparticules de tailles sub-10nm permettra d’identifier si le processus
de formation de particules secondaire par nucléation de composés marins gazeux précurseurs a lieu
dans la couche limite marine, et dans quelles conditions.

La majorité des paramétrisations actuelles sont basées sur des méthodes qui négligent l’impact du
transport atmosphérique. Or les aérosols marins sont connus pour avoir des temps de résidence de
quelques heures (pour les plus gros et par temps de pluie) à 1 à 2 semaines (pour les plus petits).
Pour prendre en compte l’impact du transport atmosphérique sur la distribution en aérosol et réduire
les incertitudes sur les flux des petits aérosols, on utilisera un modèle inverse pour contraindre les
paramètres. On utilisera le modèle Lagrangien FLEXPART couplé aux sorties du modèle opérationnel
AROME-OI (Verreyken et al., 2019) pour simuler le transport et les temps de résidence (déposition
sèche et humide) des aérosols entre les points d’observation et la surface océanique. La méthode
inverse  sera  basée  sur  une  approche  Bayésienne  des  moindres  carrés  avec  une  hypothèse
lognormale sur les observations et les flux pour minimiser l’erreur. 

La  paramétrisation  pour  le  mode  grossier  (rayon  >  0.5μm)  sera  basée  sur  les  observations  de
l’instrument POPS. La paramétrisation pour les modes plus fins (rayon <0.5 μm) dépendra des cycles
biogéochimiques marins. La paramétrisation sera basée sur des champs résolus par le modèle, et sur
des  champs  sous-maille  (rafale,  turbulence).  On  testera  différents  paramètres  représentatif  de
l’atmosphère (vent, stabilité) et de l’océan (ocean white cap fraction, SST), voire représentatif des 2
(e.g. nombre de Reynolds dans Ovadnevaite et al., 2014).

Par ailleurs, la dépendance des paramétrisations à la résolution du modèle (spatiale et temporelle)
sera testée. On utilisera les champs d’AROME-OI (2.5 km de résolution) et de l’ECMWF disponibles à
différentes résolutions (de 10 km à 100 km et de 1 heure à 6 heures) pour simuler la distribution
d’aérosols  marins  avec  FLEXPART  en  couche  limite  marine  et  comparer  les  résultats  aux
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observations.

Les mesures de gaz réactifs prévus dans MAP-IO ne permettront pas de déterminer les précurseurs à
la nucléation, et de trancher sur le rôle du DMS, mais la mesure de l’ozone et des NOx apporteront
des  réponses sur  les  mécanismes chimiques à  la  base  de la  formation  de  composés de faible
volatilité.  De plus,  la mesure rapide des NOx et  CO serviront  à identifier et  à filtrer les mesures
impactées par la cheminée du bateau.

Collaborations et programmes de rattachement

 Programme de recherche ReNovRisk (étude des cyclones tropicaux et leur évolution future).

 Programme de recherche LEFE-INSU AEROMARINE (étude  de l’émission,  distribution  et

propriété optiques des aérosols marins)

 Infrastructure  de  Recherche  Européenne  sur  les  variables  aérosol  d'intérêt  climatique

ACTRIS: les mesures sur plateformes mobiles telles que le Marion Dufresne ont vocation à
être implémentées dans l’IR ACTRIS après 3 ans de fonctionnement, et viendront compléter
les mesures continues effectuées dans cette zone du globe (l'observatoire du Maïdo). Un
consortium important de modélisateurs utilise le jeu de données ACTRIS, et les données ne
profiteront pas seulement aux acteurs du consortium présent (LACy, LaMP, etc.) mais aussi à
la communauté ACTRIS en général qui utilise une grande variété de modèles de transport
chimie et de climat. En outre, la plupart des mesures proposées dans ce projet (CPC, SMPS,
O3, NOx) bénéficieront du cadre de contrôle qualité des mesures ACTRIS.

 Infrastructure  de  Recherche  Européenne  ICOS:  les  mesures  du  programme  MAP-IO

viendront compléter les mesures in-situ des stations de l'Ile Amsterdam et de La Réunion, en
apportant une couverture géographique unique pour renseigner sur l'absorption de carbone
par l'Océan indien subantarctique. Les protocoles de mesure ICOS seront mis en œuvre afin
de garantir la haute précision des mesures (±0.1 ppm pour le CO2, et ±2 ppb pour le CH4),
particulièrement  nécessaire  dans  cette  région  du monde ou les  signaux à observer  sont
relativement faibles.

LACy:  coordination  des  mesures  in-situ  et  co-responsabilité  des  observations  nombre  et  de
distribution en taille des aérosols. Responsabilité du compteur de noyau de condensation nuageux
CCNC.

LaMP: mesures chimiques in-situ aérosols et gaz trace réactifs (ozone, NOx,). Co-responsabilité de la
mesure en nombre et de la distribution en taille des aérosols.

LSCE: mesures des concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre (ICOS) et de CO.

Résultats escomptés

 Nouvelles  paramétrisations  de  flux  d’aérosols  marins  primaires  discriminées  en  taille  en

fonction de la température et de l’état de surface de l’océan et de la biologie marine.

 Base  de  données  chimique  de  l’aérosol  et  des  gaz  trace  permettant  de  valider  les

paramétrisations d’émission de composés organiques marins dans les modèles de transport-
chimie.

 Détection de nanoparticules en atmosphère hauturière et mise en place de paramétrisations

de FNP propres à cette région du monde pour les modèles de chimie-transport ou de climat.
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 Caractérisation des gradients Nord/Sud des concentrations atmosphériques de CO2 et CH4

dans la région de l'Océan tropical et sub-antarctique, et comparaison  avec  les  flux  air/mer
mesuré dans le cadre du programme OISO.

 Validation des prévisions de CO2 et CH4 dans l'hémisphère sud, par le modèle de transport

atmosphérique du programme CAMS4.

 Cartographie des gaz réactifs de l’atmosphère marine de l’océan austral et détermination des

contributions respectives des sources marines (phytoplanctoniques), anthropiques et issues
des feux de biomasse. 

Livrables

12 mois : Rapport technique sur l’implémentation instrumental in-situ à bord du Marion Dufresne.

24 mois : Premières acquisitions in-situ en mer ; rapport sur les concentrations en aérosols marins et
les gaz observés en route. Bancarisation des données temps réel en open data.

24  mois :  Comparaison  des  observations  de  CO2 et  CH4 avec  les  simulations  du  programme
européen CAMS.
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2.4 Climatologie et variabilité des rayonnements UV et de l’ozone dans l’Océan
Indien.

Objectifs

L’objectif  principal  de cette partie est  l’étude et  la surveillance des rayonnements UV en surface
(RUV), ainsi que des colonnes d’ozone total dans le bassin sud-ouest de l’Océan Indien. Cette région
est  particulièrement  peu  observée  en  général,  mais  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les
rayonnements solaires et la colonne d’ozone. Ce travail prend son importance en raison des niveaux
de  RUV très  importants  dans  cette  zone  (indices  UV pouvant  atteindre  plus  de  19).  Il  s’inscrit
également  dans  le  contexte  de  la  poursuite  de  la  destruction  de  la  couche  d’ozone  (dont  le
rétablissement n’est pas prévu avant 2060), de l’augmentation des Gaz à Effet de Serre (GES) et de
l’accélération de la Circulation de Brewer-Dobson (BDC) dans la stratosphère pouvant conduire à une
baisse des niveaux d’ozone stratosphérique aux tropiques.

Les trois objectifs principaux sont ici :

 Une meilleure compréhension de la  variabilité  de  la  colonne d’ozone avec  une attention

particulière sur le rôle des modifications de la dynamique de la stratosphère (accélération de
la branche isentropique de la BDC). En particulier,  un des objectifs est de caractériser le
gradient latitudinal des colonnes d'ozone total entre deux stations permanentes du réseau
international NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change) : La
Réunion sous les tropiques et Kerguelen aux latitudes moyennes, où deux instruments SAOZ
sont en opération depuis plus de 20 ans.

 La caractérisation de la variabilité annuelle et interannuelle des RUV dans l’Océan Indien et

plus généralement dans les tropiques sud.

https://doi.org/10.1002/2017MS001177
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 La détermination de l’impact radiatif  des aérosols sur les RUV et l’estimation du rôle des

variations climatiques des aérosols et de la nébulosité, sur les RUV actuels et futurs.

L’installation  d’un  radiomètre  UV  large  bande  UVSE  calibré,  permettra  le  suivi  des  indices  UV.
L’installation  d‘une  caméra  imageur  de  ciel  permettra  le  suivi  de  la  nébulosité  et  le  filtrage  des
données en ciel clair.

L’installation colocalisée sur le Marion Dufresne d’un spectromètre UV-Visible mini-SAOZ permettra le
suivi des quantités d’ozone total,  nécessaires pour les corrections de calibration des mesures de
RUV, ainsi que pour l’étude de l’évolution de l’ozone total dans tout le bassin.

Méthodologie

Les instruments optiques seront installés sur un plateau gyroscopique Watson Gyro SMS-P233 afin
de compenser les mouvements de roulis du navire.

Les  instruments  montés  à  bord  du  Marion  Dufresne  permettront  de  mesurer  simultanément  les
niveaux de RUV et les quantités d’ozone total (paramètre entrant dans la calibration du radiomètre),
ainsi  que les  niveaux de nébulosité  atmosphérique.  Couplées  aux  autres  mesures  réalisées  par
ailleurs,  comme  l’AOD  (Aerosol  Optical  Depth),  les  mesures  du  radiomètre  UV  à  large  bande
permettront  de  caractériser  les  UV sur  tout  le  trajet  du  bateau.  Elles  permettront  également  de
surveiller ses variations au voisinage du trou d’ozone au printemps austral. Ces données feront le lien
avec  les  mesures  effectuées  dans  le  réseau  UV  indien  (décrit  ci-après)  de  stations  fixes  et
permettront d’avoir une idée plus précise de la carte régionale des UV et de leur variabilité spatio-
temporelle.

Les données du SAOZ installés sur Marion Dufresne compléteront celles installés à la Réunion et aux
Kerguelen.

Collaborations et programmes de rattachement :

LOA: Le Laboratoire d’Optique Atmosphérique (LOA) de l’Université de Lille sera impliqué dans ce
projet.  Ce  laboratoire  est  spécialisé  dans  la  compréhension  du  transfert  de  rayonnement  dans
l’atmosphère  terrestre  et  dans  le  développement  instrumental  nécessaire,  en  particulier  pour  la
mesure des aérosols et du rayonnement UV. Cette compétence dans la modélisation du système
Terre-Atmosphère  et  de  ses  interactions  avec  le  rayonnement,  s’étend  des  domaines  UV  à
l’infrarouge thermique et aux ondes millimétriques.

Le LOA est co-responsable avec le LACy, d’un instrument basé à Saint Denis de la Réunion (campus
de Moufia) pour les mesures de référence des spectres UV (Spectro-radiomètre UV Bentham). Il
participe  également  à  l’exploitation  des  données  et  pourra  être  impliqué  dans  l’encadrement
d’étudiants. Il aura accès à l’ensemble des données du projet.

LATMOS: L’équipe SAOZ du LATMOS possède l’expertise de la mesure des colonnes d’ozone et de
NO2 par spectroscopie UV-Visible pour lesquels il a développé des instruments automatiques, peu
encombrants et  fiables.  Des longues séries de mesures de plus de 20 ans de données ont  été
obtenues  à  l’aide  des  instruments  SAOZ  qui  font  partie  du  réseau  international  NDACC  de
surveillance  de  la  composition  de  l’atmosphère.  Dans  le  cadre  de  ce  projet,  l’équipe  SAOZ en
collaboration avec le LACy, sera responsable des mesures SAOZ sur le Marion Dufresne et sur les
sites de la Réunion, Seychelles et de Kerguelen ainsi qu’à l’exploitation scientifique de leurs données.

Programme UV-indien: UV-indien est dédié à la mesure des RUV dans l’océan Indien sur 8 stations
réparties sur  le  bassin:  Réunion,  Rodrigues,  Fort  Dauphin,  Antananarivo,  Diego-Suarez,  Juan de
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Nova,  Moroni,  Seychelles.  Ce  réseau  est  en  cours  de  déploiement,  seules  4  stations  sont
actuellement  opérationnelles  sur  financement  du  Ministère  d’Outre-Mer,  Europe,  Etat,  Région).
Chaque station est (ou sera) équipée d’une caméra imageur du ciel et d’un radiomètre à large bande
UV. Pour certaines d’entre-elles (Réunion, Seychelles et bientôt Grande Comore), un spectromètre
UV visible SAOZ permettra également la mesure des colonnes d’ozone et de NO2 total.

Résultats escomptés :

Les résultats attendus portent sur :

1. une estimation précise des quantités de RUV dans les différentes parties de l’Océan Indien
occidental en complément des mesures du Réseau UV indien ;

2. une meilleure compréhension de l’ensemble des paramètres contrôlant la variabilité des RUV
en surface grâce à la mesure simultanée et  co-localisée de ces paramètres clefs sur  un
espace géographique très large;

3. une  meilleure  surveillance  de  la  colonne  d’ozone total  des  latitudes  tropicales  jusqu’aux
latitudes polaires ;

4. une caractérisation du gradient de la colonne d’ozone au passage de la barrière dynamique
subtropicale  entre  la  Réunion  et  les  Kerguelen  et  donc  une  meilleure  estimation  du
déplacement saisonnier de cette barrière ;

5. une contribution à la validation de mesures satellitaires tant d’ozone que de RUV dans une
région pauvre en données.

Livrables

12 mois : Rapport technique sur l’implémentation instrumental du radiomètres UV et du SAOZ à bord
du Marion Dufresne.

24 mois : Premières acquisitions ; rapport sur les index UV et sur concentrations intégrée en NO2 et
O3 observés en route. Bancarisation open data des données
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2.5  Étude  des  panaches  d’aérosols  issus  des  feux  de  biomasse  et  en
provenance du Sud de l’Afrique, de l’Amérique du Sud et de l’Asie du Sud-Est.

Objectifs

Le sud-ouest de l'Océan Indien est principalement impactés par les aérosols provenant de l'océan lui-
même (sels marins) et de la pollution générée en Afrique Australe, Amérique Latine et Asie du Sud-
Est (Edwards et al., 2006 ; Duflot et al., 2010, 2015). Outre la saison des feux, ces trois grandes
régions  sont  soumises  à  un  fort  développement  économique,  à  une  démographie  galopante,  et
l’utilisation non encore maîtrisée de combustibles fossiles dans leurs  mégalopoles en croissance
(citons Delhi, Guangzhou, Jakarta, São Paulo, Johannesburg), ainsi que les déforestations massives
(Brésil en particulier), entraînent des taux de pollution de plus en plus importants dans ces régions.
Alors  que  les  polluants et  leurs  propriétés  optiques  ou CCN ont  été  intensément  étudiées dans
l’Océan  Indien  nord  dans  le  cadre  du  programme  INDOEX  pendant  la  mousson  d’hiver  (e.g.
Ramanathan et al., 2001 ; Chazette, 2003), la contribution du transport de pollution sur la région de
l’ouest  et  le  sud de l’océan Indien  est  très mal  connue.  Or,  les feux de biomasse  peuvent  être
advectés sur des milliers de kilomètres, comme l’a montré l’observation à l'Île d’Amsterdam de CO
issus des feux de biomasse en Afrique du Sud (Gros et al, 1998). Les mesures de polluants gazeux
primaires (CO, NOx) et secondaires (ozone), et l’étude des rapports (CO/O3 ou O3/NOx) permettent
de caractériser  l’âge photochimique de la  masse  d’air,  et  la  contribution  du CO par  les feux de
biomasse sur les concentrations totales mesurées dans l’atmosphère australe.

En ce qui concerne les gaz à effet de serre, l'absence de mesures sur le continent africain entraîne
des incertitudes très fortes sur les bilans de sources et puits de CO2, CH4 et N2O sur ce continent.
Des mesures régulières sous le vent de l'Afrique australe,  sur le modèle de ce qui est  fait  dans
l'Océan Pacifique sous le vent des émissions asiatiques, apporteront des contraintes importantes aux
inversions atmosphériques pour réduire les incertitudes sur les émissions africaines de GES.

Le premier objectif est d'améliorer les connaissances sur l’épaisseur optique d’extinction en aérosols
(AOD) et leurs propriétés optiques dans le sud-ouest de l'Océan Indien afin de mieux les prendre en
compte dans les modèles météorologiques. En effet, l’AOD dans le sud-ouest de l'Océan Indien est
relativement faible  comparée à celle observée dans l'hémisphère nord,  la  rendant plus difficile  à
mesurer  par  les  capteurs  spatiaux.  De  plus,  l’AOD présente  une  grande  variabilité:  elle  double
pendant la saison des feux australe (Duflot et al., 2011). Ces deux caractéristiques rendent difficile la
caractérisation  précise  des  impacts  radiatifs  (direct  et  indirect)  des  aérosols  dans  la  zone,  et
nécessaires les observations que nous proposons depuis le niveau de la mer.

Le deuxième objectif est d'accéder à la distribution verticale des propriétés d'extinction des aérosols
en  exploitant  les  observations  spatiales  par  lidar  (actuellement  CALIPSO,  puis  EarthCARE)  en
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synergie avec les observations photométriques au sol. En effet, la mesure de l’AOD combinée à celle
d'un profil  de rétrodiffusion lidar  permet  d'obtenir  le  rapport  extinction/rétrodiffusion (aussi  appelé
rapport lidar) et le profil du coefficient d'extinction associé. Le rapport LiDAR précise la nature des
aérosols, la connaissance de la répartition verticale de l’extinction permet d’améliorer le calcul du
forçage radiatif induit (puisque dépendant de la distribution verticale des aérosols).

Méthodologie

Le photomètre mesure les AOD à une dizaine de longueurs d’onde distribuées de l’UV (340nm)
jusqu’au moyen infrarouge (1640 nm).

La présence d’un canal centré sur une bande d’absorption de la vapeur d’eau à 940 nm permet
d’obtenir le contenu intégré en vapeur d’eau. La fréquence des mesures d’AOD et H2O est de 15 min,
de jour comme de nuit lorsque la lune est présente (de la demi-lune à la pleine lune).

Les  luminances  atmosphériques  descendantes  sont  également  mesurées  (toutes  les  heures,  en
moyenne). L’inversion des AOD et luminance donne accès, par exemple, à la distribution en taille
(produit AERONET standard).

L’inversion  des  AOD  seules  permet  aussi  d’extraire  la  distribution  en  taille  (filière  en  cours
d’implémentation à AERIS).

Collaborations et programmes de rattachement

Ce volet de recherche s'effectuera en collaboration avec le LACy, le LOA, le LSCE, le LaMP et le
LATMOS.  Le  LOA est  co-responsable  d’un  photomètre  automatique  du  réseau  AERONET  en
opération  à  Saint  Denis  de  La  Réunion  depuis  plusieurs  années.  Il  développe  depuis  plusieurs
années des versions mobiles de ces instruments.

Ce  volet  se  rattache  au  programme  de  recherche  MARIONETTES  (bioMAssbuRnIng  carbOn
moNoxyde and aErosols through geomaTic and remoTesEnsing) de la fédération OMNCG de l'OSUR
et au WP3.1 du programme EECLAT 2018 (TOSCA/CNES).

De plus, ces observations s'inscrivent dans celles des réseaux labellisés PHOTONS/AERONET et
Maritime AERONET (MAN). Les activités et observations réalisées s’intégreront dans les activités du
Groupe de Travail « Aerosols Remote Sensing » d’ ACTRIS-FR.

Résultats escomptés

A court terme, le premier résultat attendu est  la cartographie des AOD, coefficient  d’Angstrom et
distribution  intégrée  qui  complétera  et  alimentera  le  réseau  maritime  d’observation  des  aérosols
(MAN) sur le sud-ouest de l'Océan Indien. La précision des mesures photométriques « mobiles » est
la même que pour un site fixe. Ces mesures, en association avec d’autres variables mesurées par le
Marion Dufresne, permettront d’alimenter les études de cas de l'évolution des propriétés optiques des
aérosols au cours de leur transport, en liaison avec des outils de modélisation de type Meso-NH.

L’accumulation des campagnes permettra, à plus long terme, de contribuer à des résultats d’ordre
climatologique. Ces mesures permettront également de contraindre l’inversion des profils verticaux
d’aérosols à partir des mesures LiDAR en orbite (en particulier la nuit, les mesures LiDAR étant moins
bruitées), et plus tard sur le bateau s’il peut être équipé d’un LiDAR automatique. Ces mesures feront
également le lien entre les stations AERONET régionales fixes (Saint Denis, Ile d’Amsterdam, …).
L’ensemble des mesures, de jour comme de nuit, sera très apprécié par les scientifiques impliqués
dans  les  activités  de  CAL/VAL  des  missions  spatiales  à  venir  (EARTHCARE,  MESCAL,  3MI,
SENTINEL,…)
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Livrables

12 mois : Rapport technique sur l’implémentation instrumental du photomètre solaire/lunaire/sky à
bord du Marion Dufresne.

24 mois : Premières acquisitions ; épaisseur optique des aérosols observés en route. Bancarisation
des données en open data.
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Dans la troposphère, la vapeur d’eau joue un rôle clé dans l'équilibre énergétique entre la surface et
son sommet, entraîne des mécanismes de rétroaction importants sur le climat, et reste le principal
moteur de la formation des nuages et des précipitations (IPCC, 2013). Le dégagement de chaleur
latente causé par la condensation de la vapeur d'eau extraite de l’océan constitue notamment la
source d'énergie principale des cyclones tropicaux. La quantité de vapeur d'eau étant très sensible à
la température - relation de Clausius-Clapeyron – l’une des conséquences directes du réchauffement
climatique est l'augmentation de la capacité de l’atmosphère à emmagasiner davantage de vapeur
d'eau.  Cette  capacité  se  traduit  à  son  tour  par  une  amplification  du  réchauffement  à  travers  la
rétroaction positive de la vapeur d'eau sur le climat. D'autre part, et même si les sources de vapeur
d'eau  d'origine  anthropiques sont  faibles,  les  activités  humaines  augmentent  la  concentration  en
aérosols, ce qui est susceptible d'affecter le cycle de l'eau en interférant sur la formation des nuages
et les précipitations (Huntington, 2006). La vapeur d'eau et la couverture nuageuse pilotent également
le bilan radiatif à l’échelle globale.

Objectifs

Les  mesures  collectées  dans  le  cadre  de  ce  volet  permettront  de  renforcer  et  de  compléter
significativement les observations de vapeur d’eau atmosphérique mises en œuvre depuis 2 ans dans
le  cadre  des  programmes  de  recherche  ReNovRisk-Cyclones  et  IOGA4MET-EI  (Bousquet  et  al.
2019).

Ces derniers visent, à travers l'installation de récepteurs GNSS (Global Navigation Satellite System)
terrestres et l'exploitation de simulations numériques dédiées, à surveiller et à anticiper l'évolution des
principaux paramètres météorologiques et océaniques pilotant l’activité cyclonique et la dynamique
climatique dans le bassin SOOI. Ils s'intéressent ainsi de très près à l’étude de la variabilité spatio-
temporelle de la concentration en vapeur d’eau (principal gaz à effet de serre) et à sa représentation
dans les modèles de climat  dans l’optique d’anticiper  l’impact  du changement  climatique sur  les
cyclones, les ressources en eau et, à terme, les écosystèmes marins et terrestres de cette région.
Les  données  collectées  par  les  stations  des  programmes  ReNovRisk-Cyclones  et  Changement
Climatique et IOGA4MET-EI (9 à ce jour, 11 fin 2019) sont d’ores et déjà traitées, pour la plupart,
avec  un  délai  de  l’ordre  d’une  heure  par  l’IGN des  calculs  du  Réseau  GNSS Permanent  RGP
(rgp.ign.fr) et intégreront prochainement les réseaux d’observation internationaux SONEL (Système
d’Observation du Niveau des Eaux Littorales) et, pour certaines, l’IGS (International GNSS Service),
qui est le réseau de référence international pour les GNSS. Elles sont également intégrées depuis
peu dans la Base de Données Météorologiques (BDM) de Météo-France, permettant ainsi la diffusion
des  délais  troposphériques  zénithaux  produits  entre  les  différentes  organismes  météorologiques
européens via le GTS (Global Telecommunication System) et donc leur assimilation dans les modèles
de prévision du temps français et européens.

L’acquisition d’observations GNSS à bord du Marion Dufresne permettra de compléter et de renforcer
significativement les mesures terrestres actuellement disponibles dans le bassin sud-ouest de l’océan
Indien.  Cette technique, désormais mature (Bock et al.  2013, Ning et  al.  2016a),  a fait  l’objet de
nombreux programmes de recherche internationaux depuis le début des années 2000. Les produits
GNSS  servent  désormais  ainsi  de  référence  pour  valider  et  étalonner  d'autres  techniques
d'observation  et  évaluer  les  modèles  atmosphériques.  L'accumulation  des  mesures  depuis  une
vingtaine d'années, à l'échelle mondiale, ouvre également des perspectives pour l'étude du cycle de
l'eau global et le suivi de l'évolution et de la variabilité climatique (Ning et al., 2016b). 

Méthodologie

Le contenu intégré de vapeur d’eau (CIVE), qui caractérise à la fois l’intensité du cycle de l’eau et la
dynamique atmosphérique, est une variable particulièrement pertinente. Son estimation, longtemps
entachée d’erreurs importantes, est aujourd’hui bien maîtrisée grâce à l’exploitation des mesures par
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GNSS qui incluent de manière quasiment systématique les constellations GPS (USA), GLONASS
(Russie) et de plus en plus couramment GALILEO (Europe). A ce titre, la mesure de CIVE par GNSS
est devenue la priorité du réseau d’observation GRUAN auquel participe activement l’UMR LACy à
travers l’Observatoire de Physique de l’Atmosphère de La Réunion (OPAR).

De  manière  générale,  cette  mesure  repose  sur  le  calcul  du  retard  induit  par  la  traversée  de
l'atmosphère  lors  de  la  propagation  du  signal  émis  par  les  satellites  d’une  constellation  GNSS
jusqu'au récepteur, situé au sol. La mesure de ce retard (appelé ZTD pour Zenithal Tropospheric
Delay), directement lié à la présence de vapeur d'eau dans les basses couches atmosphériques,
permet ainsi d’estimer précisément (et à moindre coût) la distribution et la concentration de cette
molécule  à partir  de réseaux existants.  Contrairement aux moyens de mesures classiques de la
vapeur  d'eau  qui  utilisent  une  source  de  rayonnement  naturel,  la  mesure  GNSS  fonctionne  en
conditions diurne mais aussi nocturne. D’autre part, la précision de la mesure n’est pas influencée par
les  conditions  météorologiques,  offrant  donc  la  possibilité  de  suivre  en  continu  les  événements
fortement précipitants et/ou cycloniques, et cette dernière peut désormais être facilement mise en
œuvre à bord d’un navire..

Cas particulier de la mesure en mer :

Le cas particulier de la mesure GNSS en mer a été initialement étudié par Chadwell et Bock (2001),
qui ont, pour la première fois, installé un GNSS sur une bouée et comparé ces observations avec des
données issues de radiosondages et de stations GNSS terrestres situées dans un rayon de 10 km.
Les premières observations à bord de navires de recherche ont ensuite été réalisées par Rocken et
al. (2005, Pacifique) et Fujita et al. (2008, Indien) sur deux bateaux de taille différente (130 000 t vs. 8
700 t). Depuis les années 2010, ce type d’expérimentation s’est largement répandu au sein de la
communauté scientifique et, ce sur tous les océans de la planète (e.g., Boniface et al. 2012, Fujita et
al. 2014, Shi-Jie et al. 2016, Shoji et al. 2017). De nos jours des capteurs GNSS sont également
installés à bord de navires commerciaux. La première expérience de ce genre a eu lieu dans le cadre
du programme VAPIMED (LEFE/INSU) sur le ferry Paglia Orga effectuant la liaison Marseille-Ajaccio.
Plus récemment, d’autres projets ont également vu le jour : un projet en collaboration entre l’IGN et
Météo-France visant  à  instrumenter  des navires transatlantiques (cargos,  paquebots)  et  le  projet
ROBUSTA-3A, mené par le centre spatial universitaire de Montpellier, le LAREG et l’ENSTA, visant à
équiper des ferrys en Méditerranée.

Toutes ces études, quels que soient les moyens de comparaison utilisés pour estimer la précision des
mesures embarquées (station GNSS terrestres, radiosondages embarqués, radiomètres, satellites…),
ont montré que l’erreur sur la colonne totale de vapeur d’eau s’établissait autour de 2 à 4 mm en
journée et environ 1mm la nuit, valeurs sensiblement identiques à celles obtenues à partir de stations
fixes.  S’il  est  possible  d’asservir  l’antenne  afin  d’estimer  plus  précisément  les  mouvements  de
l’antenne, ces travaux ont cependant montré que les effets des vagues, du vent relatif et de la vitesse
(et  du  tonnage)  du  navire,  n’avaient  qu’un  effet  marginal  sur  l’estimation  des  ZTD en  deçà  de
respectivement  5m,  8m,  et  20  m/s.  Il  a  par  ailleurs  été  démontré  par  Fujita  et  al.  (2014)  que
l’estimation des ZTD et des colonnes intégrées gagnait en précision à mesure que le nombre de
constellations considérées était élevé. L’exploitation des constellations GPS, GALILEO et GLONASS,
prévue dans le cadre de MAP-IO, permettra ainsi de renforcer plus encore la précision des mesures.

Dans le cadre de MAP-IO, les données GNSS collectées à bord du Marion Dufresne seront dans un
premier temps concentrées à l’IGN, ou des séries temporelles de délais zénithaux seront calculées à
partir de la méthode Precise Point Positioning (PPP) en mode cinématique, Les contenus intégré en
vapeur d’eau déduits de ces mesures seront calculés à La Réunion moyennant les approches déjà
mises en place dans le cadre des programmes ReNovRisk et IOGA4MET. 

Notons qu’un jeu de données test de quelques jours a été collecté lors de la campagne EPARSES
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2019 du Marion Dufresne en avril 2019 afin d’évaluer l’impact de la fréquence d’acquisition sur la
mesure en mer. Ces données sont actuellement en cours d’analyse. 

Collaborations et programmes de rattachement

Ce volet est rattaché aux programmes de recherche INTERREG-V "ReNovRisk-Cyclones" (France,
Mozambique,  Seychelles,  Madagascar,  Maurice)  et  IOGA4MET-EI  (TAAF),  qui  s'intéressent  à  la
réponse globale de l’activité cyclonique au changement climatique dans le bassin SO de l'Océan
Indien.  Il  est  également  étroitement  rattaché  au  projet  INTERREG-V  PISSARO (Prévision  Intra-
Saisonnière à Saisonnières avec AROME), également porté par le LACy et actuellement en cours
d’instruction par la Région Réunion.

L’estimation  des  ZTD  sera  réalisée  par  l’IGN  qui  dispose  d’une  expérience  importante  dans  le
traitement de mesures GNSS embarquées sur navires depuis les programmes HyMeX et VAPIMED,
et est impliqué dans différents programmes similaires en Méditerranée et en Atlantique.

Résultats escomptés

L’obtention de mesures de vapeur d’eau à bord du Marion Dufresne permettra de calibrer, initialiser et
valider les modèles numériques d’atmosphère et de climat mis en œuvre dans le bassin SOOI (Sud
Ouest de l’Océan Indien). Ces mesures viendront compléter les observations du réseau régional de
stations  GNSS  récemment  renforcé  dans  le  cadre  des  programmes  ReNovRisk-Cyclones  et
IOGA4MET.  Elles permettront  de mettre  en place un suivi  climatologique de la  concentration en
vapeur  d’eau  sur  l’ensemble  du  bassin  SOOI  et  de  surveiller,  en  particulier,  l’évolution  spatio-
temporelle du contenu en vapeur d’eau, qui est, avec la température de surface de la mer, l’un des
principaux traceurs du changement climatique, et le principal paramètre pilotant l’activité cyclonique. A
terme,  l’autre  objectif  est  d’assimiler  ces  observations  dans  les  modèles  de  prévisions
météorologiques français (ARPEGE, AROME-OI) et Européen (IFS).

Livrables

12 mois : Rapport technique sur l’implémentation instrumental du GNSS à bord du Marion Dufresne.

24 mois :  Premières acquisitions ; rapport sur la variabilité de la colonne intégrée de vapeur d’eau
observés en route. Bancarisation des données en open data.
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3. Organisation du programme

Le LACy de par son positionnement à La Réunion et son expertise en observation atmosphérique au
sein de l’OPAR (http://lacy.univ-reunion.fr,   https://opar.univ-reunion.fr) se propose de coordonner ces
mesures en association avec ses partenaires scientifiques de l’INSU/CNRS : le LaMP (aérosols et
gaz traces in-situ), le LATMOS (colonne d’ozone et de NO2) le LSCE (gaz à effet de serre et CO), le
LOA (UV,  propriétés  optiques  des  aérosols),   le  MIO  et  le  LOG  (mesure  du  phytoplancton)  et
LOCEAN (pression partielle de CO2 dans les eaux de surface).

L'instrumentation déployée et les ressources humaines contractuelles du projet MAP-IO (2020-2023)
seront  financés  par  l’université  de  La  Réunion  via  les  programmes  FEDER  (Région  Réunion  -
Europe) et CPER (ministère de l’outre-mer) sur une période de 24 mois.

MAP-IO ne demande pas de campagne en mer dédiée. Les observations seront effectuées dans une
zone historiquement peu occupée du navire (mat avant et salle “aérosols”) et le flux de données sera
transmis  lorsque  la  bande  passante  sera  disponible  avec  un  faible  niveau  de  priorité.  Les
interventions humaines du personnel de bord pour les mesures atmosphériques seront limitées et se

https://opar.univ-reunion.fr/
http://lacy.univ-reunion.fr/
https://doi.org/10.1186/s40623-017-0740-1
https://doi.org/10.1186/s40623-017-0740-1
https://doi.org/10.1029/2005GL022573
https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0158.1
https://doi.org/10.5194/amt-9-79-2016
https://doi.org/10.1029/2008GL033764
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feront  uniquement  à  quais.  Pour  les  mesures  océanographique,  des  interventions  classiques  de
nettoyages de la pompe seront demandées selon les procédures habituelles et seront discutées avec
le pôle d’opération navale.

Action 1: organisation technique

L’ensemble des instruments de mesure atmosphérique acquis sera déployé à l’OPAR pour tester la
configuration d’acquisition, d’installation et de transfert des données telle qu’elle sera déployée sur le
Marion Dufresne. Il  s’appuiera sur l’expertise de l’OPAR sur le déploiement, le fonctionnement et
l’acquisition des données de systèmes déportés (programmes UV-Indien, ReNovRisk et IOGA4MET).
Une fois  le  système fiabilisé,  il  sera déployé sur  le  Marion Dusfresne lors  de ses escales à La
Réunion.  Cette  installation  devrait  nécessiter  une  quinzaine  de  jours  de  travail  et  pourra
éventuellement s’effectuer sur plusieurs escales.

Le cytomètre en flux sera étalonnée au MIO puis connecté sur la ferry box du Marion Dusfresne par le
MIO.

Le système de mesure de pCO2 sera mis en place et maintenu par le personnel Genavir (au même
titre  que  les  capteurs  de  température  et  de  salinité).  La  validité  des  données  sera  évaluée  par
comparaison aux observations OISO acquises lors de la campagne OBSAUSTRAL en été austral.

Les  acquisitions  sur  le  Marion  Dufresne  se  feront  sur  une  durée  de  24  mois  pour  cette  phase
préparatoire. Au-delà, une nouvelle demande sera formulée à la commission nationale hauturière de
la flotte océanographique.

A  chaque  escale  à  La  Réunion,  les  personnels  techniques  du  LACy  interviendront  pour  la
maintenance  des  systèmes.  Les  données qui  n’auront  pas  pu  être  transmises  par  la  connexion
satellite seront récupérées et transmises aux PI.

Deux missions composée de trois agents techniques ou scientifiques de MAP-IO sont prévus sur une
rotation TAAF pour le suivi des systèmes instrumentaux, d’acquisition et de transmission des données
en route. Le financement de ces missions a été prévu dans le programme déposé au guichet de
financement FEDER.

Action 2: management et valorisation

Le programme MAP-IO est coordonné par le laboratoire LACy.

 P. Tulet  (DR CNRS, directeur  du LACy) est  le  responsable  du programme.  Il  coordonne

l’organisation globale du programme, le bon déroulement des actions et des livrables et gère
les  relations  entre  les  responsables  administratifs  et  techniques  et  les  scientifiques
responsables des instruments (PI). Il est le responsable des actions de valorisation.

 S. Prunier (AI CNRS, RA LACy) est la responsable administrative du programme. Elle gère

l’organisation  financière  et  administrative,  les  tableaux  de  reporting  et  les  justifications
financières  contractuelles  en  concertation  avec  le  pôle  recherche  de  l’université  de  La
Réunion. Elle sera soutenue par une technicienne gestionnaire administrative et financière
(0.5 ETP en BAP J) pendant 23 mois.

 N.  Marquestaut  (IR  CNRS,  LACy  /  UMS3365-OSU-R)  est  le  responsable  technique  des
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instruments qui seront déployés sur le Marion Dufresne. Il organise avec les scientifiques et
les équipes techniques des partenaires, l’installation, le bon fonctionnement et la calibration-
réparation des instruments. Il sera soutenu par un IGE (1 ETP en CDD BAP C) à 1 ETP
pendant 23 mois. 

 D. Mékiès (ITM Météo-France, LACy) est le responsable informatique et de l’acquisition des

données du programme. Il organise avec les responsables scientifiques des instruments ; le
fonctionnement informatique, la transmission et l’archivage sur une base de données ouverte.
Il sera soutenu par un IGE (1 ETP en CDD BAP E) pendant 23 mois.

Un comité de pilotage (COPIL) sera mis en place réunissant l’ensemble des participants. Il se réunira
tous les 6 mois pour faire le point sur le fonctionnement technique, administratif et scientifique du
programme. Le COPIL aura également la mission de développer les partenariats scientifiques entre
les participants et favoriser les actions scientifiques transverses.

Le COPIL devra également trouver un modèle économique et technique de fonctionnement de MAP-
IO sur un mode d’observatoire atmosphérique marin. Il pourra également réfléchir aux potentialités
d’extension et de diversification du programme au regard des moyens techniques et RH disponibles.

Valorisation

En fin de programme, une demande officielle d’intégration aux infrastructures de recherches ACTRIS,
ICOS et OHIS sera formulée. Également, les données seront proposées pour être intégrées dans les
services nationaux d’observation de l’INSU. Ces demandes de labellisation ne pourront se faire qu’en
fin de programme, après avoir fait  la démonstration de la capacité des partenaires à maintenir le
dispositif d’acquisition des données. Le LACy s’appuiera sur son expertise développé depuis 2003 au
sein de l’OPAR (https://opar.univ-reunion.fr/) pour appuyer ces candidatures.

Les données seront disponibles en open data sur la base de données GeOSUR (https://geosur.univ-
reunion.fr/web/) et transmis dans les réseaux scientifiques internationaux via les pôles de données
AERIS  (https://www.aeris-data.fr/),  ODATIS  (http://www.odatis-ocean.fr/)  et  SOCAT
(https://www.socat.info/). Les responsables techniques du LACy pour servir en soutien technique pour
l’exploitation des données par l’ensemble de la communauté scientifique.

La première phase du programme MAP-IO (24 mois) sera valorisée par une conférence de restitution
à l’université de La Réunion. L’ensemble des partenaires du programme seront conviés à participer.
Une session sera organisée pour étudier les pistes de développement scientifique du programme au
regard des potentialités offertes par le nouveau contrat Horizon Europe 2021-2027 (FP9). 

La production  d’articles  transverses entre  les  participants  du programme MAP-IO sera  fortement
soutenue. La recherche innovante et différenciée associée à ce programme devrait conduire à une
forte production d’article dans les grandes revues internationales à comité de lecture (ACL).

https://www.socat.info/index.php/credits/
http://www.odatis-ocean.fr/
https://www.aeris-data.fr/
https://geosur.univ-reunion.fr/web/
https://geosur.univ-reunion.fr/web/
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Document 2: description de la campagne 

Navire et durée des observations

Le  projet  MAP-IO  2020-2023  est  d’étudier  la  faisabilité  de  construction  d’un  observatoire
atmosphérique et océanique à bord du Marion Dufresne II. 
Le Marion Dufresne II est un navire océanographie appartenant aux TAAF qui assure deux missions
distinctes. La première mission coordonnée par les TAAF se déroule sur une période de 120 jours par
an  et  consiste  au  transport  et  à  l’approvisionnement  des  agents  basés  sur  les  terres  australes
(Crozet, Nouvelle Amsterdam, Kerguelen) et, depuis 2009, sur les îles Eparses. La seconde mission
consiste à assurer  des campagnes d’observation scientifique.  Cette seconde mission est  sous la
responsabilité  technique  de  l’IFREMER et  de  la  flotte  océanographique  française.  Bien  que  les
missions puissent intervenir sur l’ensemble du globe, depuis 1995 l’essentiel des campagnes en mer
impliquant le Marion Dufresne se sont déroulés sur les océans Indien et Austral (Figure 1).

Pour construire  cet  observatoire,  MAP-IO souhaite installer  17 instruments atmosphériques et  de
biologie marine en fonctionnement permanent. La durée d'observation demandée pour cette première
partie du programme concerne des acquisitions pendant 24 mois. L’ensemble du programme MAP-IO
sera d’environ 36 mois.
Une transformation du programme en observatoire atmosphérique marin pérenne sera proposée en
2022 à la CNFH, aux TAAF, à l’université de La Réunion et au CNRS au regard des capacités de
maintien des observations sur  le long terme (modèle  économique,  ressources humaines)  et  à la
labellisation des données dans les services nationaux d’observation.

Les rotations des TAAF et les campagnes scientifiques en mer de l’IFREMER serviront de support à
ces observations. 
MAP-IO ne demande pas de campagne en mer spécifique. Les principales routes du navire sont
parfaitement compatibles avec le programme de recherche et la volonté de documenter l’atmosphère,
la biologie et le CO2 marin sur les océans Indien et Austral. Les TAAF ont donné leur accord pour
maintenir  les instruments en fonctionnement pendant  leur  rotations (cf  lettre d’engagement de la
préfète des TAAF).

   
Figure 1: à gauche; trajets des campagnes scientifiques du Marion Dufresne entre 1995 et 2017
(source  IFREMER).  A  droite;  rotation  des  TAAF  sur  les  îles  éparses  et  les  terres  australes
Françaises.
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Instrumentation détaillée - Travaux - Stratégie

Les instruments déployés par MAP-IO sont robustes et autonomes sur plusieurs mois. A l’exception
du  cytomètre  en  flux  et  de  l’analyseur  de  pCO2 océanique,  l’ensemble  des  instruments  sont
également  déployés  à  l’OPAR  (La  Réunion)  et  y  fonctionnent  depuis  plusieurs  années.  Les
responsables  scientifiques  des  instruments  sont  experts  dans  l’exploitation  scientifique  des
instruments déployés et bien intégrés dans les services nationaux d’observation de l’atmosphère tels
que RAMCES, NDACC, CLAP et PHOTON, et au sein des infrastructures de recherche Européenne
ACTRIS et ICOS. Les systèmes autonomes de mesure de pCO2 océanique sont utilisés depuis de
nombreuses  années  sur  des  navires  d’opportunité  (navires  marchands,  ferry),  et  les  données
produites sont bien intégrées au sein de l’infrastructure de recherche Européenne ICOS et de la
synthèse de données internationale SOCAT.

1 - Phytoplancton par classe
Le cytomètre en flux de type Cytosense (Cytobuoy, NL) est un instrument dédié au comptage du
phytoplancton, capable d’analyser le microzooplancton dans les classes de tailles inférieure à 1 µm et
jusqu’à 800 µm en diamètre et  jusqu’à plusieurs mm de longueur pour les chaînes cellulaires.  Il
mesure,  pour  chaque  cellule,  les  signaux  de  diffusion  et  de  fluorescence  naturelle  induite  par
l’excitation  des  pigments  photosynthétiques.  De  plus,  il  enregistre  les  images  des  cellules  qui
lorsqu’elles font plus de 15 µm permettent de résoudre le microphytoplancton et le microzooplancton
à l’échelle du genre. Le cytomètre en flux de type Cytosense permet de quantifier les abondances et
les  tailles  approximatives  des  organismes  photo-autotrophes  allant  des  Prochloroccocus  au
microplancton.  Les  petites  classes  de  tailles  sont  ainsi  discriminées  en  Synechococcus,
Prochlorococcus,  picoeucaryotes  autotrophes,  nanoplankton  autotrophe,  cryptophytes,
coccolithophores et microplancton.
Les photos acquises lors des analyses automatisées réalisées à haute fréquence sur les routes des
navires  permettent  d’identifier  les  groupes  présents  au  sein  des  classes  de  cellules  de  taille
supérieure à 15 μm.

Photo d’un cytomètre en flux (en haut à gauche) branchée la ferrybox de l’INSTM installée sur le ferry
Carthage (programme A*MIDEX CHROME).

2 - Mesure des gaz in-situ
Les différents analyseurs seront installés dans la salle “aérosols” dans un rack adapté aux mesures
sur navires. La salle sera climatisée pour le bon fonctionnement des systèmes.
Le dispositif de mesure des gaz sera composé:

1. Analyseur d’ozone fonctionnant par photométrie UV. Le seuil de détection sera de 1 ppb avec
une gamme d’observation jusqu’à 200 ppb. 

2. Analyseur NO/NO2 par chimiluminescence basse concentration avec un seuil de détection à
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50 ppt et une gamme d’observation s'étendant jusqu’à 200 ppb.
3. Analyseur 4-gaz labellisé ICOS (PICARRO G2401) pour la mesure du CO, CO2, CH4 et H2O.

Le seuil de précision de la mesure du CO est de 1.5 ppb sur une gamme s’étendant de 0 à 5
ppm. Le seuil de précision de la mesure du CO2 est de 20 ppb sur une gamme s’étendant de
0 à 1000 ppm.  Le seuil de précision de la mesure du CH4  est de 0.5 ppb sur une gamme
s’étendant de 0 à 20 ppm. Le seuil de précision de la mesure du H2O est de 5 ppm sur une
gamme s’étendant de 0 à 7%v H2O. Les protocoles développés dans l’infrastructure ICOS
seront  mis  en place  afin  de garantir  la  conformité  des  mesures  aux  attentes  du  réseau
mondial WMO/GAW en termes de précision des mesures (±0.1 ppm pour le CO2; ±2 ppb pour
le CH4; ±2 ppb pour le CO).

L’air sera prélevée sur la passerelle du mat avant par un tête de prélèvement et d’un manifold haute
qualité en PTFE.
La  mesure  de  pCO2 océanique  (accompagnée  de  mesures  de  température  et  de  salinité)  sera
assurée par l’instrumentation mise en place par Genavir.

3 - Mesure des aérosols in-situ
La mesure de la distribution en taille des aérosols sera effectuée à l’aide d’un DMPS (Differential
Mobility Particle Sizer) et d’une sonde POPS-1010 (Light-Weight Particle Profiler). Le DMPS permet
de mesurer la taille des aérosols entre 10 nm et 500 nm. Il est basé sur un neutraliseur rayon X pour
amener la population à l’équilibre des charges, un DMA (differential mobility analyser) permettant la
séparation en taille  des aérosols  chargés en fonction de leur  taille  et  un compteur de particules
fonctionnant à la vapeur d’eau atmosphérique (Magic CPC, gamme 3 nm à 3 µm). L’utilisation du
compteur Magic, basé sur le grossissement des particules à partir de la vapeur d’eau ambiante en
continu,  permettra  d’éviter  la  maintenance  habituelle  liée  au  fluide  de  fonctionnement  des  CPC
classiques (butanol).  Ce DMPS pourra donc pour la première fois être mis en œuvre de manière
continue sans maintenance pendant plusieurs mois. La sonde POPS est une mesure optique de la
diffusion des aérosols qui permet de compléter le spectre observé par le DMPS pour les particules
entre 140 nm et 3 µm.
Un second compteur de particules permettra  de normer les acquisitions par  classe de taille  des
aérosols et répondre aux recommandations des protocoles de mesures ACTRIS.
Les aérosols seront prélevés sur la colonne d’accès à la passerelle avant, à 10m au-dessus de la
salle “aérosols”, au sein d’une veine de prélèvement iso-cinétique de grand débit permettant de limiter
les  pertes  par  diffusion  lors  du  transport  de l’échantillon.  La  veine  de  prélèvement  aérosol  sera
adaptée à la mesure en atmosphère pluvio-nuageuse telle qu’elle fonctionne au Puy de Dôme ou à
l’observatoire du Maïdo.
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A gauche; illustration d’un spectre en taille des aérosols mesuré par un DMPS à l’observatoire du
Maido le 28 Août 2015 (OPAR). A droite; photographie d’un CCNC modèle (DMT CCN-100).

4 - Mesures intégrée de l’ozone et du NO2
Le Mini-SAOZ est  un  spectromètre  UV-Visible  qui  mesure  la  lumière  solaire  diffusée  au  zénith.
L’instrument  est  une  version  modernisée  et  miniaturisée  du  SAOZ  (Système  d'Analyse  par
Observation  Zénithale,  Pommereau  et  Goutail,  1988)  développé  dans  les  années  2010  pour
remplacer progressivement les SAOZ du réseau international NDACC (Network for the Detection of
Atmospheric  Composition Change).  Le Mini-SAOZ est  constitué d’un spectromètre Czerny-Turner
miniaturisé, d’un détecteur CCD 2048, d’un obturateur mécanique et d’un GPS. La lumière solaire
transmise par une fibre optique de 30 m de long ainsi qu’un câble GPS de la même longueur donne
une  souplesse  pour  son  installation  à  l’extérieur  et  permet  de  garder  le  spectromètre  à  l’abri  à
l'intérieur d’un bâtiment. L’entrée de la fibre est connectée à une tête optique qui collecte la lumière à
la verticale dans un cône d’une dizaine de degré protégeant ainsi des rayons directs du soleil. La tête
optique, la fibre optique et le GPS, qui sont les seuls éléments exposés à l'extérieur, ont été conçus et
adaptés pour l’exposition en mer dans le  cadre du projet  MAP-IO.  L'instrument  est  couplé  à  un
ordinateur portable pour l’acquisition et l’analyse des spectres. Cet ordinateur, sous Microsoft OS, est
installé  à  côté  de  l’instrument.  Le  Mini-SAOZ  est  un  instrument  robuste,  peu  encombrant  et
complètement automatique ne nécessitant pas d’intervention humaine si ce n’est pour nettoyer de
possibles dépôts de sels marins sur la fenêtre d’entrée de la tête optique. En raison de la géométrie
de mesure, mesure au zénith pendant le crépuscule, les mouvements du bateau, de quelques degrés
par rapport à la verticale, ont un impact négligeable sur la mesure du Mini-SAOZ.

A gauche ; Mini-SAOZ et son ordinateur d’acquisition et d’analyse. A droite ; tête optique et GPS.
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5 - Mesure de l’épaisseur optique des aérosols
Depuis le démarrage du réseau AERONET le nombre de sites équipés d’un photomètre a augmenté
significativement pour atteindre près de 500 mi 2019. Présent sur tous les continents, avec cependant
une  densité  variable,  le  photomètre  initialement  solaire  existe  depuis  2013 dans une version  de
nouvelle  génération  lui  permettant  la  mesure  de  jour  (soleil)  comme  la  mesure  de  nuit  (lune).
Robuste, fonctionnant dans les zones polaires au-delà du cercle arctique, comme dans les régions
désertiques,  le photomètre automatique CIMEL CE318T permet deux types de mesures.  La plus
fréquente est la mesure directe de l’extinction du faisceau solaire ou lunaire, toutes les 5 minutes en
cas de ciel dégagé des nuages. Moins fréquente, mais indispensable, la mesure directionnelle du
rayonnement solaire diffusé par l’atmosphère est également réalisée dans le plan du soleil et dans
l’almucantar. L’inversion mathématique de ces deux observables donne accès au propriétés optiques
et micro physiques aérosols (Dubovik et al,2006; Torres et al., 2017)
Les océans, mal couverts par le réseau, sont échantillonnés dans le cadre de campagnes ponctuelles
à l’aide d’instruments simples et manuels MAN . Depuis 2017, le LOA, en collaboration avec CIMEL,
développe  une  version  automatique  pour  bateau  dont  le  prototype  a  pris  part  aux  campagnes
OCEANET sur le navire polarstern (Yin et.,2019,AMT).
Des  mesures  de  jour  et  de  nuit  ont  été  faites  et  quelques  mesures  dans  l’Almucantar  ont  été
inversées. Le calcul des AOD dans les 8 bandes spectrales (340 à 1640 nm) est effectué par le LOA
dans le cadre de son SNO PHOTONS/AERONET.
La version mobile du photomètre CE318T est proposée dans ce projet sur le Marion Dufresne. Elle
permettra  de  fournir  en  temps  quasi  réel  les  propriétés  aérosols  nécessaires  pour  l’étude  des
aérosols et de leurs impacts en milieu océanique.

A gauche ;  installation d’un photomètre mobile CE318T sur le Polarstern au cours de la campagne
2017  (  Yin  etal.,  2019  AMTD).  A droite ;  mesures  d’épaisseur  optique  aérosol  et  du  coefficient
d’angström acquises au cour de la campagne OCEANET par Lidar et photomètre mobile automatique
(CE318) et manuel (Microtops) ( Yin etal., 2019 AMTD).

6 - Mesure de l’UV
La mesure de l’UV va s’effectuer par trois radiomètres SUV de type Kipp&Zonen. Le radiomètre SUV-
a  une  réponse  spectrale  proche  du  spectre  d’action  érythémateux  (coup  de  soleil)  de  la  peau
humaine (ISO 17166:1999 / CIE S007/E-1998). Il permet donc la mesure de quantités directement
proportionnelles aux indices UV ou à d’autre  informations  d’utilité  médicale,  avec une fréquence
paramétrable. Il possède une réponse directionnelle de très bonne qualité et une gamme de réponse
typique entre 0 et 0.6W/m2.
Le  radiomètre  SUV-A possède  une  réponse  spectrale  entre  315  et  400  nm  et  il  permet  donc
d’effectuer des mesures précises du flux lumineux UV-A atmosphérique (c’est-à-dire environ 95% des
rayonnements UV arrivant à la surface). Il offre une plage de réponse entre 0 et 90 W/m2 .
Le  radiomètre  SUV-B  possède  une  réponse  spectrale  entre  285  et  315  nm  et  il  permet  donc
d’effectuer des mesures précises du flux lumineux UV-B atmosphérique. Il possède  une plage de
sortie typique entre 0 et 9 W/m2.
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Les SUV sont régulés par un thermostat (chauffage/ refroidissement à 25 ºC) et comporte des filtres,
un  détecteur  et  un  préamplificateur.  Il  requiert  une  source  d’alimentation  externe  en  raison  de
l’élément de chauffage/ refroidissement.
Les données doivent être corrigée par l’utilisation des données d’ozone colocalisées ou par satellite
(OMI ou instrument pour la surveillance de l’ozone).
L’instrument est calibré par le constructeur mais doit être recalibré tous les 2 ans auprès du WCC-UV
(World calibration Center- WMO) de Davos.

A gauche; comparaison spectrale entre un spectromètre BENTHAM et les radiomètres SUV (A,B E).
A droite; photographie du radiomètre SUV-B.

7 - Mesure du ciel atmosphérique
La mesure de la nébulosité atmosphérique sera opérée au dessus du bateau grâce à l’utilisation
d'une caméra imageur de ciel  grand angle,  de type Reuniwatt  ou CMS. Cette mesure permet le
filtrage des données radiométriques en ciel  clair  et  donc de mieux comprendre la  variabilité  des
rayonnements UV en fonction des autres paramètres desquels ils sont dépendants.

La caméra opérera dans le visible, a une résolution autour de 4 Mpixel,  et un champ de vue de
180x180°.  Une  mesure  sera  effectuée  toutes  les  minutes  au  minimum  afin  de  d’obtenir  un
échantillonnage suffisant.
Le  calcul  de  la  fraction  nuageuse  se  fera  grâce  à  l'utilisation  d’un  algorithme  permettant  la
segmentation nuageuse des images selon la méthode du ratio rouge-bleu et de la formule de Long
(Chow et al., 2011 ; Long at al., 2006).

Enfin, il est nécessaire que la caméra propose un traitement « embarqué » pour le calcul de l’indice
de  couverture  nuageuse  rendant  la  caméra  autonome.  Elle  pourra  alors,  transmettre  au  choix,
l’image et l’indice calculé, l’image seule, ou l’indice seul, en fonction des bandes passantes internet
disponibles et/ou des moyens de stockage locaux.

8 - Mesure de la colonne intégrée de vapeur d’eau
La mesure de la colonne intégrée de vapeur d’eau atmosphérique sera basée sur un GNSS de type
Trimble NetR9 Ti-2 avec une antenne Zephyr Geodetic3. Cette mesure repose sur le calcul du retard
induit par la présence de vapeur d’eau dans l'atmosphère lors de la propagation du signal émis par
les satellites d’une constellation GNSS jusqu'au récepteur,  situé au sol.  La mesure de ce retard
(appelé ZTD pour Zenithal Tropospheric Delay), directement lié à la présence de vapeur d'eau dans
les  basses  couches  atmosphériques,  permet  ainsi  d’estimer  précisément,  et  à  moindre  coût,  la
distribution et la concentration de vapeur d’eau à partir de réseaux existants.
Les données GNSS collectées à bord du Marion Dufresne seront concentrées à l’IGN, ou les délais
zénithaux seront calculés à partir de la méthode Kin Precise Point Positioning (PPP), qui permet de
calculer la trajectoire d’un GNSS mobile en mode cinématique. Les mesures ne seront pas traitées en
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temps réel afin d’obtenir les temps d'horloges et les orbites précises par l’IGS. Un délai d’environ 15
jours sera nécessaire pour traiter les données et les diffuser sur GeOSUR.

A gauche; camera all-sky. A droite ; antenne GNSS de type Zephyr Geodetic 3.

Calendrier prévisionnel des travaux

Action 1: organisation technique

   
 0→3 mois : Déploiement des instruments et tests de la transmission des données au LACy

(Université de La Réunion). Rénovation et connexion internet de la salle aérosols du Marion
Dufresne par le pôle d’opération naval..
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 3 → 9 mois : Déploiement des instruments et des systèmes d’acquisitions sur le navire
(escale technique). 1ere campagne en mer de supervision du fonctionnement instrumental et
des transmission des données.

 9 → 30 mois : Exploitations scientifiques des données
 15 → 24 mois : Insertion des données dans la base Geosur

Action 2: management et valorisation

 27 mois : Organisation d’une conférence de restitution du programme. Organisation de la
poursuite  du  programme  avec  les  établissements  partenaires  et  les  scientifiques:
conventionnement UR/TAAF pour les accès à bord, recherche d’un modèle économique de
financement pour la jouvence et le maintien des instruments à bord.

 30 mois : Demande de labellisation des observations dans les IR ACTRIS et ICOS et dans
les services de nationaux d’observation. Transmission des données à AERIS.

Livrables demandés par la Région Réunion - FEDER (programme sur 24 mois)

 12  mois :  L1  Rapport  technique  sur  l’implémentation  des  instruments  à  bord  et  la
transmission des données.

 24 mois : L2 Bancarisation des données en open data sur la plate-forme GEOSUR.
 24 mois : L3 Rapport sur la distribution du phytoplancton et du microzooplancton.
 24 mois : L4 Rapport sur les concentrations en aérosols marins et les gaz observés sur

l’Océan Indien.
 24  mois :  L5  Rapport  sur  la  comparaison  des  observations  de  CO2 et  CH4 avec  les

simulations du centre européen (programme COPERNICUS).
 24 mois : L6 Rapport sur les index UV et sur les concentrations intégrées  en  NO2  et  O3

observés sur l’océan Indien.
 24 mois : L7 Rapport sur les épaisseurs optiques des aérosols observées sur l’océan Indien.
 24 mois : L8 Rapport sur la variabilité de la colonne intégrée de vapeur d’eau observée sur

l’océan Indien.
 24 mois : L9 Rapport scientifique finale de synthèse.
 24 mois: L10 Organisation d’une conférence de restitution du programme MAP-IO.
 24 mois: L11 Rapport financier
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Document 3: moyens à mettre en oeuvre

Navire support: Marion Dufresne II
Commentaire: le navire support demandé est le Marion Dufresne II. Les routes de ce navire et son
port d’attache situé à La Réunion conviennent parfaitement aux besoins du programme MAP-IO.

Équipements fixes du navire demandé au gestionnaire technique

Nom équipement Demandé (oui/non) commentaires équipement dont 
l’absence entraînerait
l’annulation de la 
campagne

Sondeurs 
multifaisceaux

Sondeurs 
monofaisceau 
halieutiques

Gravimètre Non

Thermosalinomètre Oui Ferry Box + pCO2

CTD Non

Positionnement 
acoustique

Système de carottage Non

Équipements  mobiles  du  navire  demandés  au  gestionnaire
technique
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Nom équipement Demandé (Oui/Non) Commentaires équipement dont 
l’absence entraînerait
l’annulation de la 
campagne

Sismique SMT Non

Sismique rapide Non

Sismique HR/2D Non

Sismique HR/3D Non

Sparker

Pénétromètre Penfeld Non

Container labo 
“radioéléments”

Non

Treuil “propre” Non

Rosette “propre” Non

Équipements demandés à la DT INSU

Pas de demande particulière formulée à la DT INSU

Equipements propre de l’équipe demandeuse



41

Nom de l’équipement Laboratoire 
d’exploitation

Origine matériel Matériel existant
(E) ou à acquérir
(A)

Cytomètre en flux (Cytosense) MOI LACy - Université de
La Réunion

A

En fonctionnement lors des 
campagnes OISO : systèmes 
d’analyse pour pCO2 (analyseurs
infra-rouge Siemens et LiCOR), 
DIC et AT (dosage 
potentiométrique), O2 dissous 
(titrateur Metler), 
thermosalinographe (SBE45) 
rampe de filtration.

LOCEAN LOCEAN E

Differential Mobility Particle Sizer 
(DMPS)

LaMP, LACy LACy - Université de
La Réunion

A

Compteur de particules à vapeur 
d’eau (Addair Magic CPC)

LaMP, LACy LACy - Université de
La Réunion

A

Light weight particle profiler 
(Handix scientific POPS)

LACy, LaMP LACy - Université de
La Réunion

A

Cloud condensation Nuclei (CCN-
100)

LACy, LaMP LACy - Université de
La Réunion

A

Analyseur O3 (Teledyne T265) LaMP, LSCE LACy - Université de
La Réunion

A

Analyseur NOx (Teledyne 
T200UP)

LaMP, LSCE LACy - Université de
La Réunion

A

Analyseur CO, CO2, CH4, H2O 
(Picarro G2401)

LSCE, LaMP LACy - Université de
La Réunion

A

Radiomètres UV (Kipp&zonen 
SUV-A, SUV-B, SUV-E)

LACy LACy - Université de
La Réunion

A

Photomètre solaire & lunaire 
(CIMEL, CE318-TS9)

LOA, LACy LACy - Université de
La Réunion

A

Mini-SAOZ (Gordien Strato) LATMOS, LACy LACy - Université de
La Réunion

A

GNSS (Trimble NetR9 Ti) LACy, IGN LACy - Université de
La Réunion

A

Caméra imageur ciel (Reuniwatt -
Sky One Vision)

LACy LACy - Université de
La Réunion

A

Station météo (Vaisala WXT536) LACy LACy - Université de
La Réunion

A

Stabilisateur gyroscopique 
(Watson SMS-P233)

LACy LACy - Université de
La Réunion

A
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Liste des produits chimiques et radioactifs embarqués
Produits chimiques: pas de produit chimiques
Produits radioactifs: pas de produits radioactifs 

Moyens terrestres à mettre en oeuvre

Aucun moyen terrestre à mettre en oeuvre.

Installation des instruments
   

Les veines de prélèvements gaz et aérosols et les instruments optiques ou de télédétection seront
positionnés sur la passerelle avant 15 m au-dessus du pont. Ce positionnement limiterait les périodes
d’exposition aux fumées d’échappement du navire (facilement filtrables par les mesures in-situ de
CO). Les systèmes de mesures optiques et radiométriques ou de télédétection seront positionnés sur
un  plateau  gyroscopique  permettant  de  contrebalancer  le  roulis  du  navire,  à  l’exception  du
photomètre qui dispose de son propre système de compensation des mouvements du navire et de
conserver une assiette horizontale stable.
Les instruments d’acquisitions in-situ seraient situés dans la salle « aérosols » situé sous la plate-
forme (rack  fixé  adapté  aux  navires  océanographiques).  Cette  position  est  idéale  pour  limiter  la
distance entre la tête de prélèvement, située à mi-hauteur sur la mat surplombant la salle, et les
instruments de mesures. Le prélèvement de gaz et d’aérosols atmosphériques à bord de navires de
recherche a été mené dans le passé dans le cadre de campagnes de mesures océanographiques
(FETCH sur l’Atalante, PEACETIME sur le Pourquoi pas) par les membres du consortium, habitués
aux  contraintes  spécifiques  à  la  mesure  en  conditions  météorologiques  sévères.  Des  veines  de
mesures dédiées aux aérosol d’une part, et gaz d’autre part seront construites au LaMP. La salle «
aérosols » a cependant besoin d’être climatisée pour assurer le bon fonctionnement des instruments
et reliée au réseau de la salle informatique. La climatisation de la salle aérosol permettra également
d’assécher  les  gouttelettes  de  nuage  ou  brouillard  qui  seront  échantillonnés  par  la  veine  de
prélèvement  spécialement  conçue pour cela  (à  l’image des veines de prélèvements utilisées sur
stations de mesures fréquemment en nuage telle que le puy de Dôme), et ainsi d’éviter de filtrer les
données récoltées en conditions nuageuses,  qui  pourraient  représenter  une partie  importante  du
temps de mesure. 
Le cytomètre en flux sera installé à proximité de la ferrybox et y sera raccordé afin de bénéficier de
l’arrivée d’eau de mer continue et de la connexion GPS du système. Une plaque dédiée sera installée
avec l’aide du personnel à bord. Ce système a déjà été expérimenté deux fois à bord de l’Armorique
(Brittany Ferries, projet LEFE CEL2SAT) et du Carthage (CTN, projet A*midex CHROME).

Les serveurs de stockage et de transfert des données seraient positionnés dans la salle serveur du
navire salle informatique à proximité du PC scientifique (arrière du navire).  Les données seraient
transférées régulièrement (idéalement en temps réel) au serveur tramontane de l’OPAR (OSU-R). La
salle aérosol est déjà reliée à la salle serveur du navire par fibre optique.
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Schéma  d’installation  sur  des  instruments  et  des  systèmes  informatiques  sur  le  navire  Marion
Dufresne II.

A  gauche;  photographie  du  mat  avant  et  de  la  plate-forme  où  seront  installés  les  veines  de
prélèvements gaz et aérosols, le photomètre, le GNSS, la caméra imageur du ciel et les radiomètres
UV. A droite; distance linéaire entre la plate-forme et la salle “aérosols”.

Demande d’intervention au pôle d’opération naval
L’installation  des  instruments  se  fera  en  concertation  avec  les  responsables  techniques  du
programme MAP-IO et le pôle d’opération naval. 
Plusieurs besoins sont identifiés pour le fonctionnement du projet et il  conviendra d’organiser leur
mise en œuvre conjointement.

Fixation des instruments sur la plate-forme
Un soutien logistique sera nécessaire pour la fixation des instruments à bord. Elle se fera sur un des
sites où le Marion Dufresne sera à quais pour au moins une dizaine de jours.

Rénovation de la salle aérosol
Les analyseurs de gaz et  d’aérosols  et  les systèmes d’acquisitions doivent  être  installés le  plus
proche possible de la zone de prélèvement. Après une visite effectuée à bord du Marion Dufresne,
nous pensons que la salle dite “aérosols” située sous le mat avant du navire seraient idéalement
placée.  Cependant  cette  salle  est  désaffectée  et  nécessite  des  travaux de  rénovation  que  nous
demandons au pôle d’opération naval:
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- rénovation des peintures

- installation d’une climatisation

- installation du paillasse

- connexion au réseau de la salle serveur

Les rack d’installation des instruments adaptés aux navires et les onduleurs de sécurité électriques
sont prévus dans le dossier de financement soumis au FEDER.

Liaison internet
L’accès au réseau satellite du Marion Dufresne II est un élément indispensable au fonctionnement du
programme. 
Le responsable informatique de MAP-IO mettra en place un système de transfert des données afin
que la transmission soit à faible niveau de priorité pour ne pas gêner les opérations prioritaires du
Marion Dufresne.  Lorsque la bande passante n’est pas disponible, les données seront stockées
localement sur un serveur concentrateur.
Il  est  estimé  que  la  transmission  des  données  nécessite  2H45  en  utilisation  80%  de  la  bande
passante. Cette opération se fera prioritairement durant la nuit.

Installation des serveurs de données dans la salle 
Un serveur concentrateur des données destiné à la transmission des données sera installé dans la
salle serveur du Marion Dufresne II. Un soutien technique sera demandé au pôle d’opération navale
pour cette installation.

Intervention humaine par le personnel de bord
Certains instruments nécessitent une intervention humaine lorsque cela est possible. Les capteurs
(radiomètres, caméra imageur, spectromètre SAOZ et photomètre) installés sur le mât avant (plate-
forme) doivent être nettoyés (dépôt de fumée d’échappement du navire et de sels marins). Cette
intervention est estimée à 30 min.
Compte  tenu  de  l’accès  difficile  de  la  passerelle;  l’intervention  du  personnel  de  bord  ne  sera
demandée  que  lorsque  le  navire  est  à  quai.  Lorsque  le  navire  est  au  Port  de  La  Réunion,
l’intervention sera effectuée par les agents techniques du LACy.
Une vidange de l’eau condensée dans les CPC et le CCNC sera également nécessaire tous les mois
environ. Cette intervention est estimée à 5 minutes ; les bouteilles étant stockées dans des bouteilles
de la salle aérosol.
Il sera également demandé au personnel de bord de mettre en route (stopper) les pompes eau de
mer à la sortie (entrée) des ports et à proximité des côtes (notamment à Crozet et Kerguelen pour
éviter  l’obturation  du  circuit  par  les  plumes  de  manchots  et  macrophytes).  Dans  les  zones  très
productives (zones côtières, bloom de Kerguelen au printemps et en été), un nettoyage quotidien du
filtre à l’entrée du circuit d’eau sera aussi nécessaire.
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Document 4: analyse et traitement des données

   

Traitement des données

L’acquisition, la validation et la qualité des données seront sous la responsabilité des PI (Principal
Investigator) partenaires de MAP-IO.
Les données seront filtrées en retirant les périodes où elles sont affectées par la pollution du navire.
Pour  les  données  in-situ,  les  mesures  de  monoxyde  de  carbone  (CO)  seront  utilisées  comme
marqueur de la pollution (filtrage des périodes où le CO dépasse la concentration de fond). Pour les
données  optiques  UV  et  épaisseurs  optiques,  ce  sont  les  données  du  photomètres  (AOD  et
coefficient d’Angström) qui serviront de marqueurs de pollution par le navire.

Traitement des données in-situ
Les données in-situ subiront un premier traitement de validation pour leur mise à disposition sur les
bases de données correspondantes aux réseaux européens auxquels elles se rattachent. En ce qui
concerne les mesures de CO2, CH4, CO, les fichiers bruts seront transmis quotidiennement à la base
de données ICOS.  Ces fichiers  seront  archivés,  et  suivront  la  chaîne de traitement  automatique
développées pour les stations ICOS (Hazan et al., 2016). Dans le cadre de ce traitement un certain
nombre de filtres sont appliqués en se basant d'abord sur les paramètres de contrôle de l'analyseur
(ex. température et pression de cavité, débit  d'air,  ...),  puis sur les variabilités des concentrations
calculées.  Des valeurs seuils  maximales et  minimales sont  appliquées,  ainsi  qu'un algorithme de
détection des pics de contamination locale (ElYazidi et al., 2018). Cet algorithme demandera à être
adapté aux mesures à bord du Marion Dufresne, en particulier pour optimiser la détection des pics de
CO liés aux émissions par les cheminées du navire. Cette information, ainsi que les concentrations
étalonnées de CO2, CH4 et CO, seront transmises en retour à la base de données du projet sur une
base quotidienne. Un contrôle qualité à posteriori sera effectué à une fréquence mensuelle par un
ingénieur  du  LSCE,  en  utilisant  les  outils  ICOS,  afin  de  confirmer  ou  compléter  les  filtrages
automatiques.
La validation de la mesure du spectre de taille par SMPS sera faite à l’aide du comptage total du
nombre d’aérosol par CPC, selon les recommandations ACTRIS. Une validation visuelle de l’évolution
journalière des données d’ozone, NOx, et des spectres de taille et concentrations totales en CN et
CCN restera  nécessaire  sur  une  base  hebdomadaire,  afin  de  d’assurer  du  bon  fonctionnement
général de l’instrument. Après filtration des pics de pollution identifiés par la procédure ICOS, les
données seront ensuite mises au format NETCDF préconisé pour insertion dans la base de données
EBAS, et passeront par une procedure d’attribution de flags. Un travail d’harmonisation des bases de
données océan et atmosphère est en cours dans le cadre du projet européen ENVRI+, dont nous
pourrons bénéficier afin de confronter les séries temporelles des deux compartiments. 
Les flux turbulents, de gaz et d’aérosols seront estimés par des approches paramétrés et de façon
top-down  en  confrontant  les  observations  aux  modèles  numériques.  Compte  tenu  des  effets  de
structure du navire sur la turbulence, il n’est pas envisagé de mesure directe des flux turbulents.

Traitement des données du photomètre
Les  données  photométriques  devront  être  transmises  en  quasi-temps  réel  (<  1h)  au  SNO
PHOTONS/AERONET.  La  soumission  en  temps  réel  est  nécessaire  au  suivi  des  paramètres
instrumentaux (bonne santé de l’instrument et bonne qualité des données).
La  production  des  épaisseurs  optiques  d’extinction  (AOD),  coefficient  d’Angström (AE),  contenu
intégré en vapeur d’eau (UH20) ainsi que des luminances seront réalisées dés réception des données
sur le serveur du SNO et seront disponibles en quasi-temps réel (< 1.5h).
La production de propriétés aérosols plus élaborées (distribution en taille, indice de réfraction, …)
sera réalisée dans une deuxième étape par les filières de traitements AERONET/NASA et ACTRIS-
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FR/AERIS.
Le système de production du SNO a déjà été mis en œuvre pour des observations marines mobiles
(campagne AQABA (2017),  OCEANET (2018).  Il  est  donc fonctionnel.  Le contrôle  qualité  est  en
grande partie automatisé à ce jour.  La NASA n’a pas encore intégré ce type d’observables mais
devrait le faire sous peu.

Traitement des données du cytomètre
Dans le cadre du projet,  les données issues de la cytométrie en flux (abondances, propriétés de
diffusion  et  de  fluorescence  moyennes  par  groupe  cytométrique)  seront  stockées  à  bord.  Les
analyses seront effectuées soit directement et manuellement par une personne formée à bord du
navire,  soit  lors  du  transfert  des  données par  le  personnel  compétent,  soit  automatiquement  en
utilisant un logiciel de clustering automatisé. Les images seront analysées de la même manière, par
une méthode de classification supervisée ou non.
Les données issues de l’analyse seront ensuite converties au format SeadataNet pour garantir leur
interopérabilité. Les données pourront être stockées sur ODATIS ou EMODNET.

Traitement des données GNSS pour la vapeur d’eau
Dans  le  cadre  de  MAP-IO,  les  données  GNSS  collectées  à  bord  du  Marion  Dufresne  seront
concentrées à l’IGN, ou les délais zénithaux seront calculés à partir de la méthode Kin Precise Point
Positioning (PPP), qui permet de calculer la trajectoire d’un GNSS mobile en mode cinématique. La
technique de positionnement non différentielle PPP (Zumberge et al. 1997) permet de calculer une
position GPS statique ou cinématique via l’utilisation des observations de phase et de code, ainsi que
des orbites précises, des corrections d’horloge satellite et des paramètres de rotation du pôle. Elle
permet par ailleurs de diminuer significativement les temps de calculs et de ne travailler qu’à partir
d’une seule station (à l’inverse des méthodes différentielles qui nécessitent l’utilisation de plusieurs
stations terrestres). Elle est, de ce fait, particulièrement adaptée pour les systèmes embarqués à bord
de navires pour lesquels il est parfois délicat de trouver des stations terrestres suffisamment proches.
Cette approche nécessite cependant une précision extrême sur les orbites et les horloges. Cette
condition,  longtemps  contraignante  pour  une  exploitation  en  temps  réel,  est  cependant  réalisée
depuis la diffusion de corrections d’orbites et d’horloge en temps réel par l’IGS (International GNSS
Service), le CODE (Center for Orbit Determination in Europe) ou le CNES. Sachant qu'il n'est pas
nécessairement prévu d'effectuer des analyses de vapeur d’eau en temps réel lors de la première
phase du programme,  les horloges  et  orbites  définitives,  disponible  à  environ  15  jours,  pourront
également  être  utilisées.  Les  ZTDs seront  ensuite  exploités  par  le  LACy  afin  d’estimer  le  CIVE
associé au moyen des approches déjà utilisées dans le cadre des programmes ReNovRisk-Cyclones
et IOGA4MET-EI.

Traitement des données SAOZ
Les mesures du spectrophotomètre SAOZ sont traitées en temps réel au laboratoire LATMOS dès
réception  des  données.  Les  colonnes  verticales  d’O3  total  et  NO2  sont  obtenues  à  partir  des
colonnes selon la ligne de visée grâce à l’utilisation d’un spectre différentiel.
Les colonnes verticales sont ensuite moyennées entre 86 ° et 91 ° d’angle zénithal afin de minimiser
les erreurs (Pommereau et  al.  [1991]  and Van Roozendael  et  al.  [1994]).  Le nombre de spectre
utilisés à chaque crépuscule est de l’ordre de 10.
Les données brutes fournies par le Mini-SAOZ sont des spectres corrigés du courant d'obscurité.
Elles sont stockés dans des fichiers binaires «Niveau 0» (fichiers .efm) qui incluent des données
auxiliaires telles que l'heure, le SZA, la localisation GPS, et le temps d'exposition.
L’analyse spectrale est réalisée sur les données brutes par le même programme d’acquisition en
appliquant la méthode de spectroscopie par absorption optique différentielle (DOAS). Les colonnes
obliques  des  constituants  (O3,  NO2)  résultants  de  l’analyse  spectrale  ainsi  que  les  données
auxiliaires sont enregistrées dans des fichiers texte «Niveau 1» (fichiers .mrs).
Les colonnes obliques sont ensuite converties en colonnes verticales par un deuxième programme
qui  utilise  un  calcul  de  facteurs  de  masse  d’air  (AMF)  à  partir  d’une  climatologie  de  profils  de



47

température,  ozone  et  de  NO2  en  utilisant  des  profils  climatologiques  de  température  et  du
constituant correspondant.
Les colonnes verticales des deux espèces ainsi d’un indice de couleur et de quantité d’O3 et vapeur
d’eau permettant d’identifier la présence de nuages, sont stockées dans des fichiers texte «niveau 2».

Traitement des données des radiomètres UV
Les données brutes de niveau 0 des radiomètres UV sont retraitées dès réception au LACy, pour tenir
compte de diverses corrections, en particulier des quantités d’ozone atmosphérique et de facteurs
géométriques. Les calibrations précises réalisées au centre international de calibration de DAVOS
sont utilisées à ce stade. Le financement de ces calibrations sont prévues dans le projet MAP-OI. A
ce stade les mesures d’ozone colocalisées, réalisées par le spectromètre UV-visible SAOZ, seront
utilisées. Les niveau finaux de traitement (niveau 2) seront à disposition à J+1 suivant la mesure.

Traitement des données de la caméra imageur de ciel.
Les images acquises toutes les minutes par la caméra dite « All Sky imageur », ne peuvent pas être
transmises in extenso au laboratoire, étant donné le volume excessif qu’elle représentent. L’option qui
a été choisie est d’embarquer un mini pc permettant le calcul in situ de la fraction nuageuse de ciel
qui  sera  alors  transmise  en  temps  réel.  Le  calcul  de  la  fraction  nuageuse  se  fera  se  fait  par
segmentation nuageuse des images selon la méthode du ratio rouge-bleu, couplé à une méthode de
classification supervisée.

Réseau et transfert de données
   

Organisation informatique

serveurs d’acquisition
Les instruments scientifiques produisent des mesures récupérées par des PC d’acquisition. 
En fonction des instruments de mesure, et des logiciels du constructeur, certains de ces PC sont
configurés sous le système d’exploitation Windows et d’autres sous le système d’exploitation Linux. 
Avec la collaboration des PI de chaque instruments, nous mutualiserons les PC d’acquisition pour
n’installer  qu’un seul  serveur sous Windows et  un seul serveur sous Linux permettant  ensemble
l’acquisition des mesures de tous les instruments. Ces deux serveurs seront doublés et configurés en
haute disponibilité.
Ils sont dimensionnés pour conserver au minimum une année de données dans leur format d’origine,
tous instruments de mesures confondus.
Nous disposerons donc au total de 4 machines d’acquisition, une machine doublée sous Windows et
une machine doublée sous Linux.
Les serveur d’acquisition seront installés dans une armoire adaptée en salle “aérosols”.
Ils transmettent en temps réel leurs données à un serveur concentrateur situé en salle “informatique
et télécoms”.

Serveurs concentrateurs
Le serveur concentrateur est lui aussi doublé et fonctionnera également en haute disponibilité.
Chaque serveur concentrateur (opérationnel et secours en haute disponibilité) sera équipé de deux
disques physiques: un disque “système” et un disque “data”. Nous expliquons ce choix un peu plus
bas dans ce document.
Les  serveurs  concentrateurs  formatent  les  données,  les archivent  localement  (sur  disque “data”)
avant de les envoyer vers des serveurs FTP du LACY situés chez un provider sur le cloud et/ou
directement vers les serveurs GEOSUR de l’OPAR. Cet envoi se fait via la liaison internet du Marion
Dufresne.
Les deux serveurs concentrateurs seront, comme pour les serveurs d’acquisition, dimensionnés pour
conserver au minimum une années de données au format propre à l’envoi.
Finalement,  l’archivage  pérenne  des  données  sera  effectué  par  GEOSUR,  à  l’Université  de  La
Réunion.
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La  liaison  du  Marion  Dufresne  vers  l’internet  appartient  aux  TAAF  et  à  l’IFREMER.  
Elle sera utilisée par le programme MAP-IO en étudiant les périodes de transmissions adéquates
pour gêner le moins possible les opérations habituelles du Marion Dufresne.

Cette architecture a été choisie pour limiter au maximum les risques de pertes de données. Les PC
d’acquisition seront basés dans la salle aérosols. Les serveurs concentrateurs seront installés dans la
salle informatique et télécoms situé à l’arrière du bâtiment. Une seule liaison Ethernet (déjà existante)
permet de relier les serveurs d’acquisition de la salle “aérosols” aux serveurs concentrateurs de la
salle informatique et télécom d’où partiront les données vers le LACy via la liaison internet du Marion.

Schéma conceptuel du transfert des données

Le schéma info-01 de la page suivante présente l’organisation du matériel pour l’acquisition et le
transfert des données depuis le Marion Dufresne vers le LACy. Une armoire informatique ventilée et
ondulée sera installée dans la salle aérosols. Cette armoire contiendra: 

 Les 2 serveurs d’acquisition (Windows et Linux doublés en haute disponibilité) des données
des  différents  instruments  scientifiques  qui  envoient  leurs  mesures  aux  serveurs
concentrateurs situés en salle informatique et télécoms (cf ci-dessous) via un réseau Ethernet
construit autour d’un switch 1Gb.

 Un switch de secours à froid restera disponible dans l’armoire, et en cas de panne du switch
principal,  une procédure qui  fera  intervenir  un personnel  de bord pour  un remplacement
éventuel. L’opération est estimée à 10 minutes d’intervention.

La salle aérosol sera reliée à la salle informatique et télécoms via un câble Ethernet (déjà existant sur
le navire). Une armoire informatique ventilée sera installée dans la salle informatique et télécoms et
contiendra :

 Un onduleur permettant le maintien en fonctionnement pendant un temps limité du matériel
de l’armoire. 

 Deux  serveurs  concentrateurs  robustes  de  qualité  industrielle  fonctionnant  en  haute
disponibilité seront équipés d’un disque interne SSD ainsi que d’un disque externe de type clé
USB de grande capacité, à l’image de ce qui est habituellement fait avec les GNSS Trimble
NETR9 déployés dans la zone océan Indien par exemple.  Le disque externe pourra être
relevé manuellement à chaque escale du Marion Dufresne à La Réunion pour récupérer les
données qui n’auraient pas pu être transmises ou correctement sauvegardées sur le disque
interne du serveur concentrateur.

 Un switch 1Gb (et son secours à froid) permettra de relier les deux serveurs concentrateurs
entre eux et de les faire communiquer avec les PC d’acquisition de la salle aérosols.

Les serveurs concentrateurs seront accessibles depuis le LACy via un VPN pour dépannage et/ou
reconfiguration.  Mais  en  cas  de  panne  sévère,  un  clavier,  écran  et  souris  sont  disponibles  et
permettent un dépannage par téléphone avec l’assistance d’un personnel de bord.
Les serveurs concentrateurs formateront et compacteront les données avant de les envoyer par FTP
au  serveur  GEOSUR  de  l’OPAR  (directement  si  les  contraintes  de  sécurité  informatique  de
l’Université le permettent ou indirectement via le serveur FTP du LACy sur le cloud), sur lesquels les
données seront  archivées et  mises éventuellement  à la  disposition des équipes scientifiques.  Le
serveur GEOSUR permettra (i) le catalogage des données et métadonnées, (ii) l’accès par moteur de
recherche, (iii)  l’accès web aux données par le protocole WEBDAV, et  (iv)  la géolocalisation des
données.
En parallèle donc mais aussi pour sécuriser les envois de données,  celles-ci pourront  aussi  être
envoyées  par  FTP  aux  serveurs  du  LACy  (deux  serveurs  en  redondance)  situés  sur  le  cloud.
Les envois vers GEOSUR ou vers les serveur FTP du cloud se font depuis la salle informatique et
télécoms  du  navire  en  utilisant  la  liaison  internet  de  l’IFREMER  à  bord  du  Marion  Dufresne.
Les données sont donc finalement archivées à titre pérenne à l’Université de la Réunion.
Enfin, concernant le réseau, La bande passante montante est de 128 Kb par seconde. Cette bande
passante  est  partagée  avec  l’IFREMER  et  les  TAFF.  Comme  le  projet  MAP-IO  utilise  presque
uniquement  de  la  bande  montante,  au  contraire  de  l’IFREMER  et  des  TAAF  (qui  n’utilisent
pratiquement  que  de  la  bande  descendante),  on  peut  imaginer  que  le  pourcentage  de  bande
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montante disponible pour le projet sera proche des 128 Kb par seconde.

Le  projet  s’adaptera  aussi  aux  créneaux  de  disponibilité  maximale  de  la  bande  passante  pour
retransmettre les informations mesurées en privilégiant la transmission des données la nuit.

Schéma info-01. Organisation logique et circuit des données depuis le Marion Dufresne vers le LACy
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Estimation de la quantité quotidienne de données à transmettre

Le  tableau  ci-dessous  détaille,  par  instrument  de  mesure,  le  calcul  de  la  quantité  de  données
fabriquées quotidiennement. 

L’instrument qui produit la plus grande quantité de données est la caméra All-Sky. Cet instrument
produit une image par minute, chacune d’un poids moyen de 140 Ko. Pour rester dans les limites
d’exploitabilité de la bande passante, nous ne transmettrons en temps réel qu’une image sur 3, mais
à chaque escale du navire à La Réunion, nous récupérerons l’intégralité des données par simple
échange du disque “data”.

Instrument Quantité de données quotidiennes

SAOZ 100 Ko

Photomètre  1Mo

GNSS 5 à 20 Mo (données T02) suivant 
échantillonnage

Station météo 1 Mo

Radiomètre UV 105 Ko

DMS & CCNC 50 Ko

CPC 1.2 Mo

Picarro 1 Mo

NOx 120 Ko

O3 165 Ko

SO2 2.4 Mo

Caméra All Sky 70 Mo (1 image toutes les 3 minutes)

Cytomètre 1Mo

Ferry Box (T, S, pCO2) 1Mo

TOTAL ~ 98 Mo

On estime donc aujourd’hui à 100 Mo au maximum la quantité de données qu’il faudra transmettre
quotidiennement. Cela représente, sur une disponibilité à 75 % de la bande passante montante et des
enveloppes (dues au protocole) des données utiles de 20 % une durée de transmission quotidienne
approximative de 2h45 minutes

Monitoring des data et dépannage

Un monitoring léger sous “Monit” sera installé et configuré, permettant la surveillance permanente,
avec alertes éventuelles par e-mail concernant:
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 l’état du réseau,

 l’état des systèmes “acquisition” et “concentrateur”,

 l’état des données

Ce système sera une extension de ce qui existe déjà pour le suivi et la visualisation des instruments
de l’OPAR.

En cas de panne, un système de prise en main à distance de type TeamViewer sera installé sur les
serveurs, et si nécessaire, un contact direct pourra avoir lieu avec un membre de l’équipage qui aura
auparavant été formé aux systèmes installés à bord pour faire face aux problèmes classiques de
niveau 1.

Ainsi la maintenance préventive ou curative des serveurs installés à bord reposera successivement
sur:

1. la haute disponibilité des machines (passage automatique sur les secours),
2. la détection des pannes ou l’alerte en cas de dégradation des performances via un système

de monitoring à distance,
3. la prise en main à distance,
4. l’intervention à bord par un personnel qualifié en maintenance de niveau 1.

Estimation des coûts informatiques

MATERIEL COÛT

4 Serveurs d’acquisition (2 sous Windows et 2 
sous Linux)

4x 1700€ = 6800 €

2 Serveurs concentrateurs sous Linux avec 
disques “data” plug and play 1To chacun et 
disque système SSD

2x 2000€ = 400 €

2 disques “data” d’échange et de récupération 
manuelle des données à chaque escale à la 
Réunion

2x 500€ = 1000 €

3 onduleurs : onduleur salle aérosols + onduleur 
salle informatique + onduleur de spare

3x 3000€ = 9000 €

2 armoires rackables (salle aérosols et salle 
informatique) équipées d’un écran, clavier et 
souris de prise de contrôle de chacun des 
serveurs

2x 1800€ = 3600 €

2 Switchs 16 ports 1Gb 2x 50€ = 100 €

Divers peits matériel (câble réseau, tournevis …) 1x 300€ = 300 €

TOTAL 21200 €

Détails sur le matériel informatique installé à bord

Pour les serveurs d’acquisition:
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 2  serveurs  sous  Windows  (en  haute  disponibilité)  et  2  serveurs  sous  LINUX  (en  haute
disponibilité) pour répondre aux exigences des fabricants des appareils de mesures (certains
appareils de mesures sont construits pour communiquer avec des logiciels d’acquisition sous
Windows  et  d’autres  pour  communiquer  avecs  des  logiciels  d’acquisition  sous  Linux)

 caractéristiques  techniques  (communes  aux  quatre  serveurs)  de  chacune  des  machines
d’acquisition:

 machines rackables Rack 1U, hauteur  :  43mm, largeur :  434,6 mm, profondeur :
497,8 mm ( 19,6" )

 processeur INTEL, au minimum de type XEON E-2100
 2 disques durs 6 Gb HT SWAP
 RAM 8Go
 port Ethernet Gigabit
 support RAID pour la prise en charge des remplacement de disques à chaud

Pour les serveurs concentrateurs:
 2 machines sous LINUX (en haute disponibilité),
 caractéristiques  techniques  (communes  aux  deux  serveurs)  de  chacune  des  machines

concentrateurs:
 machines rackables Rack 1U, hauteur  :  43mm, largeur :  434,6 mm, profondeur :

497,8 mm ( 19,6" )
 processeur INTEL, au minimum de type XEON E-2100
 2 disques durs 6 Gb HT SWAP
 1 disque système SSD
 RAM 8Go
 port Ethernet Gigabit
 support RAID pour la prise en charge des remplacement de disques à chaud

 3 onduleurs (2 opérationnels et 1 de secours) seront installés à bord et permettront pallier aux
défaillances électriques jusqu’à 2 heures. Au delà de deux heures, le coût d’un tel matériel
augmenterait de façon prohibitive. D’autre part, il est rare que les pannes de courant à bord
durent plus de deux heures.

 un ensemble (moniteur + clavier + souris) installé dans l’armoire informatique des serveurs
concentrateurs et dans celle des serveur d’acquisition permet la prise en main des serveurs
lorsqu’on  est  à  bord.  Ce  système  permet,  l’installation,  la  configuration,  mais  aussi
l’assistance au dépannage à distance.

Détails sur les logiciels  installés à bord

 Tous les serveurs sont équipés en standard d’un logiciel d’administration matérielle (fourni par
le fabricant du serveur) permettant un diagnostic matériel rapide.

Pour les serveurs concentrateurs:
 Le système d’exploitation sera CentOS 7 
 Les  serveurs  concentrateurs  seront  équipés  d’une  console  de  supervision  logicielle  -  la

supervision matérielle étant à la charge du logiciel fabricant (cf ci-dessus) - de type ZABBIX
pour le monitoring du bon fonctionnement  des logiciels  scientifiques.  Par conséquent  sur
chaque serveur d’acquisition seront installés des agents ZABBIX.

 Tous les serveurs Linux (les deux serveurs concentrateurs et deux serveurs d’acquisition)
seront  équipés d’un ensemble logiciel  de type PCS permettant  la  mise  en oeuvre haute
disponibilité.

 Les fichiers bruts en provenance des serveurs d’acquisition sont dupliqués automatiquement
et instantanément par LSYNC depuis le serveur concentrateur opérationnel vers le serveur
concentrateur de secours. Ces fichiers bruts (qui représentent l’intégralité des données en
provenance des capteurs) sont récupérés par un agent du LACy par échange de disque HOT
SWAP  à  chaque  retour  du  Marion  Dufresne  à  l’île  de  la  Réunion.
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On précise que le système d’exploitation sera installé sur un disque SSD qui ne sera jamai
concernés par les échanges des disques DATA.

 En temps réel, les données des fichiers bruts en provenance des serveur d’acquisition sont
reçu par le service FTP des serveurs concentrateurs et  sont  archivés dans une base de
données avec option géographique,  de type PostGres / PostGIS.  L’archivage dans une base
de  données  permet  une  sélection  facile  et  précise  des  informations  à  transmettre
quotidiennement depuis le Marion Dufresne vers le LACy. 

 L’enregistrement des informations accompagnés de renseignements géographiques permet
de transmettre des informations ne concernant que certaines positions géographiques du
navire. Enfin, l’enregistrement dans une base de données permet aussi de ne retransmettre
que les données qui auraient été mal ou non reçues par le LACy (en cas de problème réseau
par exemple)

 pour la haute disponibilité, la base PostGres sera répliquée entre le serveur concentrauer
opérationnel et le serveur concentrateur de secours.

 enfin, TEAMVIEWER sera installé sur les serveurs concentrateurs pour une prise en main à
distance si cela était nécessaire.

Pour les serveurs d’acquisiion:
 Le système d’exploitation sera CentOS 7 ou Windows Server 2019 selon que le fabricant des

capteurs scientifiques préconise l’un ou l’autre type de système pour ses logiciels de contrôle
des instruments. 

 Les  serveurs  d’acquisition  seront  équipés  d’agents  de  monitoring  ZABBIX  qui
communiqueront  avec  le  serveur  ZABBIX  installé  sur  les  serveurs  concentrateurs  de
données.

 Les deux serveurs d’acquisition Linux, tout comme les deux serveurs concentrateurs, seront
équipés d’un ensemble logiciel de type PCS permettant la mise en oeuvre haute disponibilité.

 Les  deux  serveurs  Windows  mettront  en  oeuvre  la  haute  disponibilité  grâce  aux
fonctionnalités standard de Windows Server 2019 

 Les fichiers bruts (des données de chaque instrument de mesure) collectés par les serveurs
d’acquisition  seront  transmis  en  temps réel  au  serveur  concentrateur  opérationnel  via  le
protocole FTP

 enfin, TEAMVIEWER sera installé sur les serveurs concentrateurs pour une prise en main à
distance si cela était nécessaire.

Précisions sur le transfert des données

 le transfert des données des serveurs d’acquisition vers les serveurs concentrateurs se fait
via FTP

 un serveur d’archivage sera ouvert sur le cloud. On l’appelle serveur intermédiaire. Il permet
de recevoir les données en provenance des serveurs concentrateurs du Marion Dufresne. En
effet,  pour  des  raisons  de  sécurité,  le  réseau  côté  LACy  n’est  pas  ouvert   au  public.
C’est ensuite le serveur d’archivage pérenne du LACy qui viendra récupérer régulièrement
les  data  sur  le  serveur  cloud  intermédiaire.  Le  transfert  des  données  des  serveurs
concentrateurs du Marion Dufresne vers le serveur cloud intermédiaire est effectué par FTP.

Précisions sur l’archivage pérenne au LACy

L’archivage  pérenne  des  données  côté  université  sera  effectué  sur  le  système  GEOSUR.
Ce système garantit l’archivage et la sauvegarde automatique des données tout en fournissant aux
utilisateurs une interface d’accès sécurisée aux données.
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Document 5: équipe scientifique et technique

Coordinateur
   

Pierre TULET (DR CNRS) est directeur du LACy depuis le 1er Janvier 2012. Il est également impliqué
en responsabilité scientifique dans deux ANR (STRAP et BIO-MAIDO) et supervise avec le BRGM les
programmes ReNovRisk (C3, CP, Erosion, Transfert et Impacts). Il est également responsable des
mesures in-situ à l'observatoire du Maïdo (OPAR).
Comme  chercheur,  Pierre  Tulet  est  spécialisé  dans  la  modélisation  des  aérosols  et  de  leurs
interactions avec le rayonnement et les nuages. Il est auteur ou co-auteur de 60 articles dans les
revues scientifiques de rang A (~2400 citations, h factor: 26 et i10: 44).

Organisation, pilotage
   

Le programme MAP-IO est coordonné par le laboratoire LACy. Un comité de pilotage réunissant les
équipes techniques et les principaux PI se réunira deux fois par an pour organiser le programme
scientifique et technique. En particulier, le COPIL devra étudier la faisabilité technique et financière de
l’extension du programme MAP-IO selon un fonctionnement l'observatoire pérenne et l'insertion des
données dans les  services nationaux d’observations COOL/OISO, RAMCES, PHOTON, NDACC,
CLAP. En fin de programme, toutes les données acquises seront transmises aux pôles de données
AERIS et ODATIS.

 P. Tulet  (DR CNRS, directeur  du LACy) est  le  responsable  du programme.  Il  coordonne

l’organisation globale du programme, le bon déroulement des actions et des livrables et gère
les  relations  entre  les  responsables  administratifs  et  techniques  et  les  scientifiques
responsables des instruments (PI). Il est le responsable des actions de valorisation.

 S. Prunier (AI CNRS, RA LACy) est la responsable administrative du programme. Elle gère

l’organisation  financière  et  administrative,  les  tableaux  de  reporting  et  les  justifications
financières  contractuelles  en  concertation  avec  le  pôle  recherche  de  l’université  de  La
Réunion. Elle sera soutenu par une technicienne gestionnaire administrative et financière
(0.5 ETP en BAP J) pendant 23 mois.

 N.  Marquestaut  (IR  CNRS,  LACy  /  UMS3365-OSU-R)  est  le  responsable  technique  des

instruments qui seront déployés sur le Marion Dufresne. Il organise avec les scientifiques et
les équipes techniques des partenaires, l’installation, le bon fonctionnement et la calibration-
réparation des instruments. Il sera soutenu par un IGE (1 ETP en CDD BAP C) à 1 ETP
pendant 23 mois.

 D. Mékiès (ITM Météo-France, LACy) est le responsable informatique et de l’acquisition des

données du programme. Il organise avec les responsables scientifiques des instruments; le
fonctionnement informatique, la transmission et l’archivage sur une base de données ouverte.
Il sera soutenu par un IGE (1 ETP en CDD BAP E) pendant 23 mois.

Moyens contractuels 
Trois support en ressources humaines ont été demandées au guichets FEDER de MAP-IO sur une
durée de 23 mois. 

 Un 1/2 poste de soutien à la gestion administrative et financière du projet. L’agent aura à

réaliser  l’ensemble  des  tâches de  secrétariat,  l’assistance  administrative  et  logistique  du
programme de recherche. Il réalisera les actes de gestion administrative dans le respect des
techniques  et  des  procédures  de  l’Université  de  La  Réunion.  Il  gérera  les  achats,  les
livraisons  et  les  missions  des  partenaires  scientifiques  du  programme.  Il  assistera  le
responsable  du  programme  dans  l’organisation  de  la  conférence  de  restitution  du
programme.
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 Un ingénieur contractuel pour soutenir le déploiement, le fonctionnement des instruments et

le traitement de la qualité des données. L’agent devra mettre en fonctionnement l’ensemble
des  instruments  à  l’université  de  La  Réunion  en  s’appuyant  sur  l’expertise  de  l’OPAR
(l'observatoire du Maïdo) et  les agents techniques des partenaires scientifiques.  Une fois
réalisé,  l’ensemble  du  dispositif  sera  déployé  sur  le  Marion  Dusfresne.  Il  contribuera  à
l’installation  des  veines  de  prélèvement  des  gaz  et  aérosols.  En  lien  avec  l’ingénieur
informatique, il veillera à la qualité des données acquises et transmises. Il gérera en route ou
lors des escales du Marion Dufresne à La Réunion à la maintenance des instruments. Il devra
valoriser son travail par l’écriture d’un rapport technique sur la mise en œuvre et les mesures
effectuées par le programme MAP-IO.

 Un  ingénieur  contractuel  pour  soutenir  le  fonctionnement  informatique,  l’acquisition  et  la

transmission des données et leur insertion dans la base de données GéOSUR. L’agent devra
réaliser le support informatique dans les domaines de l’acquisition, de l’archivage et la mise à
disposition des données. Il sera amené pour superviser l’ensemble du système d’acquisition
en  route  ou  à  distance  depuis  l’université  de  La  Réunion.  Il  gérera  la  transmission  des
données, leur formatage et leur bancarisation dans la base de données Geosur. En fin de
programme, l’agent devra produire un rapport technique détaillant le système informatique et
d’archivage des données.

   
   

Nom Unité Grade ETP Mission

TULET Pierre LACy DR CNRS 0.10 Coordination du programme.
Responsable  des  mesures
CCNC

PRUNIER
Sandrine

LACy AI CNRS 0.10 Responsable administrative
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MARQUESTAUT 
Nicolas

LACy IR CNRS 0.3 Responsable technique 
instrumentation

MEKIES 
Dominique

LACy ITM Météo-
France

0.2 Responsable informatique, 
réseau et transfert des données

VAN BAELEN Joel LACy DR CNRS 0.1 Mesures GNSS et vapeur d’eau.

DUFLOT Valentin LACy Phys. Adj. 
CNAP

0.10 Mesures photométrique. Etude 
des panaches de feux sur l’OI

PORTAFAIX 
Thierry

LACy MC Université 
de La Réunion

0.10 Mesures UV et nébulosité. 
Climatologie des rayonnements 
UV sur l’océan Indien

BOUSQUET 
Olivier

LACy DR MTES 0.10 Mesures GNSS. Climatologie de 
la vapeur d’eau sur l’océan 
Indien

BRIOUDE Jérôme LACy MC Université 
Réunion

0.10 Mesure de la distribution en taille
des aérosols marins. 
Modélisation des émissions par 
vent fort.

SELLEGRI Karine LaMP DR CNRS 0.10 Mesure des propriétés 
granulométriques des aérosol 
submicroniques. 

COLOMB Aurélie LaMP MC Université 
Clermont-
Auvergne

0.10 Mesure et étude des gaz 
réactifs. (Source et processus)

THYSSEN 
Melilotus

MIO CRCN CNRS 0.10 Structure de la communauté 
planctonique. Installation, 
validation, contrôle qualité à 
distance du cytomètre en flux et 
analyses.

GREGORI Gérald MIO CRCN CNRS 0.10 Expertise en cytométrie en flux. 
Étude de la structure du 
microplancton.

ALVAIN Séverine LOG CR1 CRCN 0.10 Expertise PHYSAT et 
labellisation couleur de l’eau

LO MONACO 
Claire

LOCEAN Phys. Adj. 
CNAP

0.1 Responsable des mesures de 
pCO2 océanique, contrôle 
qualité, valorisation

MIGNON Claude LOCEAN IE1 0.1 Traitement des mesures de 
pCO2 océanique

RAMONET Michel LSCE CR1 0.10 Analyse des mesures de CO2, 
CH4, CO
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DELMOTTE Marc LSCE IR1 0.10 Installation de l'analyseur 
CO2/CH4/CO, et suivi des 
mesure

GROS Valérie LSCE CRCN CNRS 0.10 Etude du CO (sources marine et 
feux de biomasse

PAZMINO Andrea LATMOS/OVSQ Phys. Adj. 
CNAP

0.10 Mesures Mini-SAOZ. Lien entre 
les sites terrestres 
SAOZ/NDACC (Réunion et 
Kerguelen).

PINHARANDA 
Manuel

LATMOS IR CNRS 0.10 Responsable technique Mini-
SAOZ

POMMEREAU 
Jean Pierre

LATMOS DREM CNRS 0.10 Interprétation des données 
SAOZ

GOLOUB Philippe LOA PR1 U. Lille 0.10 Télédétection aérosols, mesure 
et analyse des propriétés 
optiques et microphysiques, PI 
photomètre

BLAREL Luc LOA IE1 CNRS 0.10 Télédétection aérosols, 
photométrie mobile, resp. 
technique instrument

TORRES 
Benjamin

LOA MCF U. Lille 0.10 Télédétection aérosols, 
photométrie mobile, resp. 
traitement des données, 
restitution aérosols.

SAUR Sébastien IGN Ingénieur IGN 0.10 Traitement données GNSS 
embarquées

JEAN-LOUIS Lila IGN Ingénieur IGN 0.10 Traitement données GNSS 
embarquées


