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Les radiations dans l’intervalle 400-700 nm (photosynthetically available radiation
(PAR)) fournissent l’énergie pour la photosynthèse qui est responsable de la production
primaire marine et qui représente l’apport majeur d’énergie aux écosystèmes marins (Hader et
al., 2007; Antoine et al., 2014; Dupouy et al., 2018). Parallèlement, les radiations UV (UVR:
280–400 nm) induisent des effets délétères sur de nombreux organismes comme les
producteurs primaires, les bactéries hétérotrophes, le zooplancton et les producteurs
secondaires (Hader et al., 2007). Les doses de radiations UVR qui peuvent modifier la
disponibilité des composés organiques dissous vis à vis des bactéries marines (Mopper and
Kieber, 2002 ; Tedetti et al., 2009a) sont par ailleurs susceptibles d’être modifiées du fait de la
stratification attendue de la couche de surface océanique en relation avec le réchauffement
global (Sempéré et al., 2015). Une compréhension des processus d’actions et de pénétration
du rayonnement solaire nécessite des mesures hautes fréquences idéalement associées à une
large couverture spatiale. A cet effet, un dispositif in situ a été réalisé par l’immersion en baie
de Marseille d’une bouée optique (bouée Sunmex) équipée de capteurs mesurant
l’éclairement, la luminance et les variables océanographiques. Ces données doivent être d’une
part validées par des mesures discrètes régulières in situ maitrisées par le M I O (Tédetti et al.,
2007 ; 2009b ; Sempéré et al., 2015) et inter-comparées avec les mesures satellite Sentinel-3
qui ont déjà fait l’objet de plusieurs travaux par la société ACRI-ST.
Les objectifs du projet de stage de Master II sont les suivants :
• La validation des données de la bouée optique Sunmex par des mesures in situ
effectuées à l’aide d’un radiomètre Microprofree fall profiler (Satlantic Inc.) et de
mesures discrètes de CDOM en laboratoire.
• Traitement de données in situ de la Bouée optique Sunmex récemment réorganisée et
immergée en Baie de Marseille
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• Une inter-comparaison avec les données satellite Sentinel-3 (Chlorophylle-a
rétrodiffusion de la lumière par les particules et CDOM principalement). Cette intercomparaison pourra être étendue à d’autres types d’observations disponibles de
manière à évaluer les résultats de la bouée Sunmex par rapport à d’autres moyens de
mesures (e.g. Ferrybox).
La bouée optique Sunmex et le radiomètre profileur sont équipés de capteurs
d’éclairement (irradiance) et de luminance (radiance) pour les longueurs d’ondes UVR-B (305
nm), UVR-A (325, 340 et 380 nm) et PAR (412, 443, 490 et 565 nm). La bouée est également
équipée de capteurs de température, de salinité, et de matière organique dissoute
chromophorique (CDOM), de chlorophylle a et de rétrodiffusion de la lumière par les
particules qui sont les principaux facteurs responsables de l’atténuation et de la rétrodiffusion
de la lumière en milieu océanique. Ce travail contribuera à connaître la variabilité annuelle et
interannuelle du rayonnement solaire UVR/Visible en Baie de Marseille et plus généralement
en zone côtière méditerranéenne.
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Sorties en Mer en Baie de Marseille (Bouée Sunmex): Mesures d’éclairement en Mer et
prélèvements pour analyse en laboratoire de CDOM pour calibration
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