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RESUME 

Le projet PRESENCE (PRESsions sur les Écosystèmes récifaux et lagonaires de Nouvelle-CalédoniE) a 

comme objectif majeur de mieux appréhender le fonctionnement des lagons de Nouvelle-Calédonie à 

partir d’observations in-situ, de télédétection et de modélisation hydrodynamique. Ce rapport de terrain, 

présente les données issues de la mission NEMO (Étude du fonctionNEmment hydrodynamique du lagon 

de MOindou) effectuée dans le lagon de Moindou sur la période du 07 septembre 2020 au 16 juin 2021. 

Elle a permis d’appréhender le fonctionnement général de ce lagon et d’observer l’influence sur 

l’hydrodynamique de phénomènes climatiques tels que la dépression tropicale (LUCAS) et le cyclone 

extrême (NIRAN) qui se sont abattus sur la Nouvelle-Calédonie ainsi que les effets d’une Niña très intense. 

Plusieurs types de mesures physiques (e.g. température, salinité, courant, houle) ont été réalisées afin de 

mieux appréhender la dynamique de ce lagon sous influence agricole et aquacole. 
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INTRODUCTION 

 

Cette mission d’instrumentation a été réalisée dans le cadre du projet de recherche PRESENCE (PRESsions 

sur les Ecosystèmes récifaux-lagonaires de Nouvelle-CalédoniE). Depuis 2017, ce projet a pour but de 

mieux appréhender le fonctionnement des lagons de Nouvelle-Calédonie à partir d’observations in-situ, 

de télédétection et de modélisation hydrodynamique. Le projet s’appliquant à caractériser le 

fonctionnement physique de lagons soumis à divers types de pressions, qu’elles soient urbaines (e.g. 

lagon sud-ouest), minières (e.g. lagon de Koumac) ou encore dans des milieux plus « préservés » (e.g. 

lagon de Hienghène), le site d’étude de Moindou a été choisi en regard des pressions agricoles et 

aquacoles exercées sur celui-ci ainsi que pour pallier l’absence de données physiques sur le secteur. Outre 

l’apport de connaissances fondamentales sur l’hydrodynamique de ce lagon, les données mesurées 

pourront par ailleurs servir à des fins de calibration/validation de la maquette Kana du modèle MARS3D. 

 

Les huit mois d’acquisition de données dans le lagon de Moindou ont été découpés en deux Legs 

comprenant trois missions de terrain. 

o La première mission a été réalisée durant la deuxième semaine de septembre 2020 (du 6 

au 8) et a consisté principalement à mouiller les instruments fixes. Des radiales CTD ainsi 

que trois lâchés de bouées dérivantes (LEG1) ont également été effectués. 

o La deuxième mission s’est déroulée début décembre 2020 et s’est effectuée en deux 

parties : d’abord la récupération des instruments afin de vider les données et effectuer la 

maintenance du matériel (nettoyage des instruments, remplacement des batteries) puis 

la remise des capteurs à l’eau pour la seconde période de mesures (LEG2). Trois nouveaux 

lâchés de bouées dérivantes et 2 radiales CTD ont également été accomplis. 

o La troisième et dernière mission prévue pour fin mars a été retardée de plusieurs 

semaines en raison d’évènements atmosphériques puis pour cause de confinement dû au 

Covid-19 et s’est finalement déroulée fin avril 2021. L’objectif était de récupérer tous les 

instruments immergés ainsi que la réalisation des radiales cross-shore de CTD. Cependant 

les conditions océaniques étant peu propices à la récupération des capteurs RBR situés 

sur la pente externe du récif, ceux-ci ont été récupérés lors d’une mission supplémentaire 

le 16 juin 2021. 

 

Après une présentation des caractéristiques de la région d’étude et une description des conditions 

météorologiques et océaniques survenues durant la période d'observations, une présentation du plan 

d’échantillonnage est réalisée. La dernière partie est consacrée à une présentation non exhaustive des 

données brutes acquises.
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REGION D’ETUDE 

 

1.1. Généralités 

La Nouvelle-Calédonie est un archipel situé dans le Pacifique Sud (21°15’ S. 165° 18’ E) à environ 1400 km 

à l’est des côtes australiennes. Ce territoire se compose d’une île principale, la Grande Terre et de 

plusieurs îles (îles Loyauté, île des Pins, îles Bélep). La Grande Terre se caractérise tout d’abord par sa 

forme et ses dimensions, plus de 400 km de long du nord au sud sur environ 50 km de large mais 

également par la présence d’une chaîne montagneuse induisant des différences marquées de paysages 

entre les côtes est et ouest. Le littoral de la côte ouest est notamment caractérisé par la présence de 

lagons fermés par un récif barrière distant de plusieurs kilomètres de la côte. Les paysages terrestres se 

distinguent par de grandes plaines où une végétation de type savane est majoritaire et propice à l‘élevage. 

La côte est est quant à elle balayée par les alizés ce qui lui confère un climat beaucoup plus humide, la 

végétation est quant à elle marquée par des forêts denses et tropicales. La moitié sud de la côte est est 

plus influencée par la houle océanique du fait de la quasi absence de barrières récifales. Les massifs 

montagneux formant une chaine au centre de l’île sont exploités pour leur richesse en minerais et 

notamment pour le Nickel. 

La commune de Moindou est située dans une région rurale à une centaine de kilomètres au nord-ouest 

de la capitale Nouméa (cf. Figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 : Localisation de la commune de Moindou. (Sources : Bathymétrie GEBCO 500 m – 

Topographie Géorep 10 m)  
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1.2. Bassins versants 

Six grands bassins versants surplombent le lagon de Moindou mais, seuls quatre possèdent un exutoire 

dans le lagon (Creek des Cascades, Pwejawanu, Wé Nére et Momea). Les bassins de la rivière Nessadiou 

et de la Moindou sont les plus imposants avec des surfaces respectives de 76 km2 et 104 km2, cependant 

leurs exutoires sont limitrophes au lagon puisque la Nessadiou s’écoule dans la baie de Nessadiou et dans 

la baie de Gouaro au nord du lagon alors que la Moindou se jette dans la passe de Moindou au sud du 

lagon (cf. Figure 2). 

 

1.3. Le lagon 

Le lagon de Moindou est un lagon peu profond (cf. Figure 4) et fermé par une barrière récifale continue à 

partir de la baie de Gouaro située au nord jusqu’à la passe de Moindou située à une vingtaine de 

kilomètres au sud-est (cf. Figure 3).  

 

 

 

 

Figure 2 : Carte topographique et localisation des bassins versants (> 5 km2) de la région de Moindou  
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Figure 4 : Géomorphologie récifale du lagon de Moindou (Andréfouët S., 2004)  

Figure 3 : Bathymétrie (300m) du lagon de Moindou utilisée pour la maquette MARS3D « Kana » 
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1.4. Marée 

 

La marée est un phénomène astronomique engendrant une modification cyclique du niveau marin. Elle 

se définit comme une onde composée de plusieurs harmoniques possédant des amplitudes et phases 

différentes. Sur la Grande Terre, seuls trois marégraphes du Service Hydrographique de la Marine (SHOM) 

(Nouméa, Hienghène, Ouinné) sont opérationnels pour mesurer et enregistrer les variations de niveaux. 

En l’absence de mesures in situ, il est possible de recomposer les harmoniques de marées afin de 

déterminer l’évolution des niveaux d’eau. Le modèle FES2012 propose 32 harmoniques de marée 

utilisables pour recomposer le signal tidal en un point donné du globe. Lorsque l’on observe la distribution 

spatiale des harmoniques majeures (M2. K1. S2 et O1) autour de la Grande Terre, leur amplitude varie 

selon des gradients nord-sud et/ou est-ouest (cf. Figure 5).  

Localement, il est possible d’extraire les harmoniques majeures de la solution FES2012 (cf. Figure 6). 

L’histogramme présente les amplitudes sur trois points autour de la Grand Terre (Nouméa. Moindou et 

Hienghène). Pour ces trois stations, la composante semi-diurne M2 représente entre 39% 42% et 43% 

(respectivement à Hienghène, Moindou et Nouméa) de l’amplitude totale des huit harmoniques 

majeures. Les caractéristiques de la marée océanique à Moindou sont très proches de celles à Nouméa. 

En effet, on observe une faible diminution de l’amplitude M2 entre Nouméa et Moindou de 0.003m. À 

l’inverse, K1 augmente entre Nouméa et Moindou de 0.005m. 

Figure 5: Distribution spatiale des quatre composantes principales de l'onde de marée en Nouvelle-

Calédonie 
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La connaissance des valeurs d’amplitude permet également de catégoriser le signal de marée par le biais 

du calcul du coefficient « Rf ». Ainsi en Nouvelle-Calédonie, la marée est définie comme étant semi-diurne 

à inégalités diurnes. De plus amples informations sont disponibles dans un rapport dédié à l’évaluation 

de la pertinence de l’atlas FES2012 dans les lagons de la Grande Terre (lien : 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00641/75341/) 

La Figure 7 représente le signal de marée issu de la recomposition FES2012 au large de Moindou (station 

01 - cf. Figure 14) sur la période septembre 2020 à mai 2021. On y voit clairement l’alternance des cycles 

de mortes eaux/vives eaux au pas de temps journalier.  

Figure 6: Amplitudes des 8 harmoniques majeures de l'onde de marée prédite par FES2012 à 

Nouméa - Moindou et Hienghène 

Figure 7 : Onde de marée recomposée par FES2012 au large du lagon de Moindou (01) 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00641/75341/
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CONTEXTE CLIMATIQUE 

1.5. Évènements météorologiques 

 

La saison cyclonique débute dans le Pacifique sud-ouest en novembre et s’étend jusqu’à fin avril 

(Diamond. H. J., 2012). Durant la saison 2020-2021, plusieurs phénomènes majeurs sont survenus sur le 

bassin (cf. Figure 8). Seuls deux évènements ont directement concerné la Nouvelle-Calédonie : la 

dépression tropicale forte Lucas et le cyclone intense Niran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. Dépression tropicale forte LUCAS 

Développée fin janvier 2021 au niveau de la péninsule nord de 

l’Australie, la dépression Lucas s’intensifie en se déplaçant vers 

la mer de Corail puis suit une direction sud-sud-est et traverse les 

îles Loyautés et le sud de la Grande Terre (cf. Figure 9). La 

dépression engendre de fortes rafales de vent sur les communes 

du Grand-Sud (Yaté, Mont Dore, Nouméa, Dumbéa, Paita) avec 

des pointes mesurées à Nouméa de 130 km/h et jusqu’à 72 km/h 

dans la baie de Nessadiou. Ce phénomène se caractérise 

également par d’intenses précipitations avec des relevés aux 

pluviomètres atteignant 152 mm à Magenta sur 48h et 123 mm 

dans la commune de Bourail. Les fortes houles engendrées par le 

phénomène ont surtout concerné la côte est et le sud de la 

Grande Terre. Les prévisions du modèle WAVEWATCH III 

annonçaient des hauteurs significatives de houle supérieures à 

5m dans la région de Moindou et provenant du sud-est (cf. Figure 

10). 

 

Figure 8 : Carte des systèmes tropicaux pour la saison 2020-2021 dans les bassins du 

Pacifique Sud et de l'Océan Indien du Sud-Est. (Source : WikiProject Tropical 

cyclones/Tracks) 

Figure 9 : Trajectoire de la Dépression 

tropicale forte LUCAS (Météo France) 
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1.5.2. Cyclone tropical intense NIRAN 

Le cyclone Niran s’est formé début mars 2021 sur le côte nord-

est de l’Australie puis a suivi une trajectoire quasi-linéaire en 

direction du sud-est en se renforçant jusqu’au stade de cyclone 

de catégorie 5 sur le nord de la Grande Terre avant de s’affaiblir 

au stade de cyclone tropical de catégorie 3 lors de son passage 

au plus près des côtes calédoniennes (20 km de Nouméa) (cf. 

Figure 11). Niran a généré des vents violents atteignant 160 km/h 

à Nouméa et 183 km/h à la station de Nessadiou. Les 

précipitations ont été modérées sur toute la Grande Terre avec 

des cumuls mesurés de 14 mm à Nouméa et de 32 mm en 12 

heures sur la commune de Bourail. Les prédictions de houles 

WW3 atteignaient près de 6 m sur le Sud du Vanuatu, localement 

sur le sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie et dans le chenal des 

îles Loyauté. Quant à la région de Moindou, la houle prédite est 

orientée sud-sud-ouest avec des hauteurs significatives autour 

de 5.50m (cf. Figure 12).  

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Trajectoire du cyclone 

intense NIRAN (Météo France) 

Figure 10 : Hauteur significative et direction de la houle simulées par le modèle WW3 le 03/02/21 à 

6h UTC 
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1.6. ENSO 

 

ENSO (El Niño Southern Oscillation) est un phénomène océanique et atmosphérique impactant le climat 

global. Trois phases du phénomène sont remarquables (cf. Figure 13) :  

• La phase El Niño (SOI index positif), qui engendre une baisse des vents équatoriaux ce qui induit 

un déplacement des eaux de la « warm pool » vers le centre et l’est de l’Océan Pacifique. À l’ouest, 

les eaux de surface sont plus fraîches ce qui induit une baisse des précipitations et donc un 

assèchement de la région.  

• La Niña correspond à la phase négative du phénomène et se caractérise par une augmentation 

d’intensité des alizés engendrant une accumulation des masses d’eau chaudes à l’ouest du bassin 

avec un renforcement des pluies durant l’été austral jusqu’à +20% sur le territoire calédonien 

(Lien : Meteo NC1).  

• La phase neutre se caractérise par une circulation convective normale. Depuis fin 2020, la phase 

négative du phénomène est dominante avec une intensité modérée (cf. Annexe-1) et engendre 

en Nouvelle-Calédonie une saison des pluies plus longue et plus intense ainsi qu’une activité 

cyclonique accrue. 

 

Figure 12 : Hauteur significative et direction de la houle simulées par le modèle WW3 le 06/03/21 à 

6h UTC 

Figure 13 : Schéma des caractéristiques des trois phases du phénomène climatique ENSO 

Source : https://reefresilience.org 

1. http://www.meteo.nc/en-savoir-plus/comprendre-la-meteo/phenomenes-particuliers/ENSO  

http://www.meteo.nc/en-savoir-plus/comprendre-la-meteo/phenomenes-particuliers/ENSO
http://www.meteo.nc/en-savoir-plus/comprendre-la-meteo/phenomenes-particuliers/ENSO
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1.7. Conditions atmosphériques 

 

Les conditions météorologiques sur la période sont présentées ci-après, à partir de données in-situ et des 

simulations de modèle. Les données de terrain proviennent de la station Météo France (MF) (cf. Figure 

14) implantée sur une colline de Nessadiou. Elle mesure en temps réel les précipitations au pas de temps 

horaire.  

La pression atmosphérique, l’intensité et la direction du vent au pas de temps horaire sont issues du 

modèle de réanalyse ERA5 à 30 km de résolution (Hersbach, H., 2020). Ces données ont été extraites sur 

la maille ERA5 la plus proche de la station L1 située en milieu lagonaire (L1).  

 

 

 

La Figure 15 présente les chroniques de pression atmosphérique (hPa), de direction (en degrés) et 

d’intensité du vent (m/s) extraites à la station L1 ainsi que les précipitations (mm/h) relevées à la station 

MF. Le positionnement des évènements cycloniques (Lucas et Niran) est notifié sur les différentes figures 

par deux bandes rouges. 

Entre septembre 2020 et avril 2021, le lagon de Moindou a été soumis majoritairement à un alizé de sud-

est modéré (entre 4 et 6 m/s) interrompu par ces deux phénomènes dépressionnaires intenses. Durant la 

deuxième période de mesures (LEG2), plusieurs épisodes de pluie conséquents ont également été 

observés au pluviomètre Météo France avec des intensités et durées variables (cf. Figure 15). 

Figure 14 : Localisation des stations d'extraction de données atmosphériques  
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 Figure 16 : Conditions météorologiques durant Lucas et Niran. Station L1 : Patm (rouge), vitesse et 

direction du vent. Station MF : précipitations instantanées (gris) et cumulées (bleu)  

Figure 15 : Conditions météorologiques pendant la période de mesures. Station L1 : Patm (rouge), 

vitesse et direction du vent. Station MF : précipitations instantanées (gris) et cumulées (bleu)  
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Les deux phénomènes atmosphériques Lucas et Niran sont identifiables sur ces séries temporelles par 

une chute rapide de la pression atmosphérique atteignant 996 hPa pour la dépression Lucas et 882 hPa 

pour le cyclone Niran (cf. Figure 16).  

Un phénomène de « backing » est observable pour la composante vent lors du passage de Niran, orienté 

sud-est avant le phénomène, le vent tourne dans le sens antihoraire en atteignant une direction nord-

nord-est et sud-ouest au plus fort de l’événement, suivi d’un rétablissement des alizés. À l’inverse, le 

passage de Lucas se distingue par un phénomène dit de « veering » qui se définit par un vent tournant 

dans le sens horaire avec un rétablissement lent des alizés. De forts cumuls de précipitations ont été 

relevés lors de la dépression Lucas avec plus de 125 mm de pluies étalées sur plusieurs jours contre moins 

de 40 mm pour Niran (cf. Figure 16).  
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1.8. Conditions océaniques 

Les données des états de mer issues du modèle WW3 ont été extraites au niveau de la station océanique 

O1 (cf. Figure 17). Durant la période de mesure, la direction de la houle provient de manière quasi-

équivalente du sud (40% du temps) et du sud-sud-est (≈38%) et dans une moindre mesure du sud-sud-

ouest (<20%) avec des hauteurs moyennes comprises entre 1 et 2m. Deux évènements majeurs avec des 

hauteurs significatives de vagues supérieures à 4m sont relevés début février et début mars 

correspondant aux deux épisodes cycloniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 17: Directions et hauteurs significatives de houle issues de WW3 et extraites à la station 

océanique (01) 
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1.9. Température de surface 

Le produit satellitaire MUR (Multi-Scale Ultra High Resolution) SST (Sea Surface Temperature), est un 

produit journalier composite fournissant la température des eaux de surface des océans à l’échelle globale 

à une résolution de 1km (Chin. T. et al. 2017). Depuis la mise en œuvre de ce produit en juin 2002 (Lien 

NASA1), un jeu de données conséquent est disponible en quasi temps réel. Sa profondeur temporelle 

permet notamment le calcul d’indicateurs mensuels climatologiques tels que des moyennes 

interannuelles ou des anomalies. Ces indicateurs sont par ailleurs mis à jour mensuellement à l’échelle du 

Parc Naturel de la Mer de Corail (PNMC), sur le site de la Délégation de l’Ifremer en Nouvelle-Calédonie 

(Lien LEAD-NC2). 

 

 

Entre octobre 2020 et avril 2021, les moyennes mensuelles de température des eaux de surface extraites 

à la station océanique (O1) ont été supérieures aux moyennes mensuelles interannuelles. Le maximum 

observé a été enregistré le 24 février 2021 avec des valeurs de températures atteignant 29.15°C (cf. Figure 

18). 

 

 

 

NB : Le produit journalier du 20 et 21 février n’a pas été mis en ligne par le fournisseur en conséquence la moyenne 

mensuelle du mois de février a été calculée sur une base de 26 jours

Figure 18 : Série temporelle de température de surface à la station O1 (en noir). Moyennes mensuelles et 

interannuelles associées (respectivement en rouge et en bleu)  

1. https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/MUR-JPL-L4-GLOB-v4.1  

2. https://nouvelle-caledonie.ifremer.fr/Outils-pour-la-gestion/Donnees/SST-Anomalies-mensuelles 

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/MUR-JPL-L4-GLOB-v4.1
https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/MUR-JPL-L4-GLOB-v4.1
https://nouvelle-caledonie.ifremer.fr/Outils-pour-la-gestion/Donnees/SST-Anomalies-mensuelles
https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/MUR-JPL-L4-GLOB-v4.1%202
https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/MUR-JPL-L4-GLOB-v4.1%202
https://nouvelle-caledonie.ifremer.fr/Outils-pour-la-gestion/Donnees/SST-Anomalies-mensuelles
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INSTRUMENTATION DU LAGON 

1.10. Stratégie d’échantillonnage 

Pour mémoire, la récupération des instruments durant le Leg2 a été retardée de plusieurs semaines, pour 

des raisons sanitaires (Covid-19) et météorologiques. En conséquence, les dates de fin d’acquisition 

diffèrent selon les instruments et la durée de vie de leur batterie.  

Le lagon présente plusieurs interfaces d’intérêt le long du continuum Terre-Lagon-Océan, jouant des rôles 

majeurs sur son fonctionnement et son état de santé. La compréhension des échanges entre la terre et le 

lagon (e.g. apports fluviatiles) ainsi qu’entre l’océan et le lagon (e.g. via les passes ou par surverse sur les 

récifs barrière) est primordiale afin d’être en mesure d’estimer l’extension des panaches ou encore les 

taux de renouvellement des lagons. L’objectif du projet PRESENCE étant de mieux appréhender la 

dynamique de ces milieux, plusieurs types d’instruments ont été déployés à cet effet.  

Pour suivre la circulation des masses d’eau à l’intérieur du lagon mais aussi au niveau des passes, des 

ADCP (Accoustic Doopler Current Profiler) Sentinel V2 ont été disposés pour caractériser la vitesse et la 

direction du courant sur la colonne d’eau. Pour les zones de plus petits fonds, des inclinomètres mesurant 

également l’intensité et la direction du courant (Marotte HS) ont été utilisés afin de mesurer les 

entrées/sorties d’eau circulant par-dessus la barrière récifale (surverses) mais également dans des zones 

lagonaires peu profondes. Enfin trois bouées lagrangiennes ont été lâchées à trois reprises durant 

plusieurs heures afin d’observer le déplacement des eaux de surface du lagon.  

Pour identifier l’influence des apports fluviatiles, des thermo-salinomètres JFE Advantech ont été disposés 

pour mettre en évidence la dynamique des masses d’eau douce en mesurant la salinité et la température.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, des capteurs de pression-température RBR® ont été utilisés pour connaitre les états de mer 

(hauteur et période de la houle incidente) ainsi que pour caractériser le signal de marée et surcote durant 

la période d’acquisition. 

Figure 19 : Stratégie d’échantillonnage réalisée dans le lagon de Moindou 
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1.10.1. Mouillages fixes  

Au total, 19 mouillages fixes ont été positionnés entre l’île Verte au nord et la passe de Moindou située 

plus au sud. La position géographique des instruments est présentée sur la carte ci-dessus (cf. Figure 19). 

Quatre types d’instruments ont été déployés :  

o 2 ADCP ont été fixés durant le Leg1 à la passe de Moindou (A02) et dans la faille proche de l’ile 

Verte (A01) avant d’être déplacés pour le Leg2 dans la fausse passe (A04) et dans un trou bleu à 

l’intérieur du lagon (A03). 

o 11 courantomètres (Marotte HS – High Sampling Rate) ont été dispersés sur des zones d’arrière 

récif et aux abords de l’île Verte afin d’observer les phénomènes de surverses et les schémas de 

circulation.  

o 3 instruments RBR®, deux RBR Duet T.D et un RBR Duo T.D ont été mouillés aux stations R01. R03 

et R02. Les capteurs des stations R01 et R03 sont situés sur la pente externe du récif. Le capteur 

R02 est quant à lui placé à l’intérieur du lagon afin d’apporter des informations sur les signaux 

d’élévation/température. 

o 3 thermo-salinomètres JFE (J01 - J02 et J03) disposés respectivement aux abords de l’île Verte 

pour observer l’entrée d’eau douce via la baie de Gouaro, proche du canal de pompage de la 

ferme aquacole et aux abords de la rivière la Moindou. 

Les caractéristiques techniques de chaque mouillage sont présentées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des capteurs aux différentes stations. 

 

Station Paramètres Longitude Latitude 
Profondeur 

(m) 
Fréquence 

d’acquisition 
Début de la 

mesure (UTC) 

Fin de la 

mesure 
(UTC) 

R01 Température - Pression 165.477092 -21.704961 9.5 1 sec 08/09/20 15/06/21 

R02 Température - Pression 165.554976 -21.739488 2.8 1 sec 08/09/20 28/04/21 

R03 Température - Pression 165.555728 -21.77153 10 1 sec 08/09/20 11/06/21 

J01 Température - Salinité 165.463297 -21.653583 3 10 min 08/09/20 29/04/21 

J02 Température - Salinité 165.487136 -21.681908 3 10 min 08/09/20 29/04/21 

J03 Température - Salinité 165.604377 -21.749468 3.7 10 min 08/09/20 28/04/21 

M01 Courant - Température 165.463281 -21.653552 3 1 sec 06/09/20 29/04/21 

M02 Courant - Température 165.4601 -21.655466 3 1 sec 06/09/20 21/03/21 

M03 Courant - Température 165.454915 -21.659515 3.2 1 sec 06/09/20 31/01/21 

M04 Courant - Température 165.467313 -21.690576 2.7 1 sec 06/09/20 29/04/21 

M05 Courant - Température 165.480559 -21.704749 2 1 sec 06/09/20 15/01/21 

M06 Courant - Température 165.506806 -21.724493 3.8 1 sec 06/09/20 28/04/21 

M07 Courant - Température 165.511434 -21.74525 3.4 1 sec 06/09/20 31/01/21 

M08 Courant - Température 165.555531 -21.767376 2.5 1 sec 06/09/20 05/03/21 

M09 Courant - Température 165.604377 -21.749468 3.7 1 sec 05/09/20 20/02/21 

M10 Courant - Température 165.596128 -21.772948 2.7 1 sec 07/09/20 10/01/21 

M11 Courant - Température 165.61953 -21.785012 3.4 1 sec 05/09/20 28/04/21 

LEG 1 

A01 
Courant – Température - 

Pression 
165.466447 -21.652592 20 10 min 07/09/20 02/12/20 

A02 
Courant – Température - 

Pression 
165.641488 -21.767753 30 10 min 07/09/20 01/12/20 

LEG 2 

A03 
Courant – Température - 

Pression 
165.551992 -21.739817 13 10 min 04/12/20 28/04/21 

A04 
Courant – Température - 

Pression 
165.462596 -21.688893 28 10 min 04/12/20 29/04/21 
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1.10.2. Mesures ponctuelles  

Les trois missions réalisées pour la pose, la relève et la récupération des instruments ont également fait 

l’objet de profils CTD avec une sonde SBE 19plus V2 (Conductivity – Temperature – Depth) équipée de 

capteurs supplémentaires de turbidité/fluorescence et PAR (quantité de lumière utile pour la 

photosynthèse). Deux radiales nommées C et M situées au sud de l’île Verte et dans la passe de Moindou 

ont été effectuées afin de mettre en évidence d’éventuels gradients côte / large et/ou surface / fond des 

différents paramètres mesurés (cf. Figure 19). Des informations complémentaires (e.g. les dates 

d’acquisition, positions et profondeurs des profils) sont disponibles en Annexe 2. 

 

1.10.3. Mesures circulations de surface 

Trois bouées lagrangiennes (PacificGyre®, modèle Reef drifter) ont été déployées durant 2 missions 

(septembre et décembre 2020) en différents points du lagon pendant une période d’environ 24 heures. 

Ces bouées spécifiquement construites pour analyser la circulation de surface émettent leur position 

toutes les 10 minutes. Durant le Leg1, les trois bouées ont été lâchées le 6 septembre 2020 (heure locale) 

puis récupérées dans la matinée du 7 septembre. Lors du Leg2, un premier lâché a été effectué pour les 

3 bouées le 2 décembre 2020 jusqu’au lendemain matin, puis un second lâché a été réalisé pour 2 bouées 

jusqu’au matin du 4 décembre. 

 

1.11. Disponibilité du jeu de données  

La mission NEMO a permis d’acquérir un jeu de données conséquent de variables physiques caractérisant 

la dynamique du lagon de Moindou. 

Le plan d’échantillonnage et les métadonnées des mouillages et données issues des bouées dérivantes 

sont disponibles sur le site sextant.ifremer.fr.  

Liens vers les fiches de métadonnées associées : 

https://doi.org/10.12770/82d0e277-0363-400c-956b-f7155c6065b5 (plan d’échantillonnage) 

https://doi.org/10.12770/1f2a83aa-b925-49cf-850c-f53e46c2cca6 (bouées lâchées en Septembre 2020) 

https://doi.org/10.12770/9bd4c2d2-23e5-4509-861c-7eaab06c00d8 (bouées lâchées en Décembre 

2020) 

Enfin, les données physiques ont été bancarisées et sont disponibles en libre accès sur le portail de 

données SEANOE au format Netcdf4 https://doi.org/10.17882/81063 

 

 

 

 

 

 

https://sextant.ifremer.fr/Donnees/Catalogue#/search?from=1&to=30
https://doi.org/10.12770/82d0e277-0363-400c-956b-f7155c6065b5
https://doi.org/10.12770/1f2a83aa-b925-49cf-850c-f53e46c2cca6
https://doi.org/10.12770/9bd4c2d2-23e5-4509-861c-7eaab06c00d8
https://doi.org/10.17882/81063
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RESULTATS 

 

Cette partie présente une vision synthétique des observations sur toute la durée de mesure pour chaque 

Legs. Les deux Legs s’articulent autour des dates suivantes : du 6 septembre 2020 au 2 décembre 2020 

pour le LEG1 et du 2 décembre 2020 au 29 avril 2021 pour le LEG2.  

Pour le Leg2, un zoom sur les deux évènements cycloniques a été réalisé. Puis, une présentation des 

radiales CTD ainsi que les trajectoires des bouées dérivantes est disponible. Enfin, d’autres types de 

visualisations des données sont à disposition en Annexes. 

 

1.12. Agrégation de mesures et conventions de représentation  

  

Pour des raisons de clarté de la représentation, certaines figures montrent des intensités et direction de 

courant mesurées par les ADCP moyennées sur la verticale. Les données de vitesse, direction du courant 

et de température ont subi une moyenne glissante sur 24 h afin de présenter un signal moins « bruité ». 

Cette méthode lisse donc les résultats et réduit l’intensité moyenne des signaux mais les données non 

lissées peuvent être trouvées en annexes.  

Enfin, concernant les conventions utilisées pour décrire les données de direction, la convention 

météorologique a été utilisée pour représenter la direction du vent et de la houle désignant ainsi la 

direction d’où le vent souffle et d’où la houle se propage. Au contraire, la convention océanographique 

est utilisée ici pour caractériser les directions des courants (i.e la direction vers laquelle le courant se 

déplace).  

 

1.13. Mesures fixes – LEG1 

 

La Figure 20 présente l’évolution de différents paramètres sur la période de mesure (septembre 2020 à 

décembre 2020) afin d’avoir une vision globale de la dynamique. Aucun événement atmosphérique ou 

océanique de forte intensité n’a été mesuré durant le Leg1.  
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De manière générale, on observe que les hauteurs de houles prédites par le modèle WaveWatch III sont 

bien corrélées aux hauteurs mesurées par les capteurs RBR positionnés sur la pente externe du lagon (cf. 

Figure 20-(b)). Les données de houles issues des stations in situ R01 et R03 montrent une dynamique 

similaire (e.g. le 09 novembre). Cependant, on observe un signal atténué à la station R01 (e.g. pour la 

même période les hauteurs sont environ égales à 2.7m pour R03 contre 2.4 m en R01). Ces différences 

sont principalement causées par l’orientation du récif barrière, la station R03 a une position ouverte aux 

houles dominantes de sud, sud-est et de sud-sud-ouest au contraire de la station R01 qui est protégée 

des houles de sud-est par un coude récifal situé plus au sud. Ainsi, la station R03 mesure des hauteurs de 

houle très similaires aux prédictions WW3. Trois épisodes de houles ont induit des surcotes dans le lagon 

au niveau de la station R02. L’épisode survenu autour du 8-9 novembre a engendré une houle supérieure 

à 3 m sur la pente externe (R01 et R03) et une surcote de +0,16 m dans le lagon (station R02). 

Les mesures de courant issues des ADCP (cf. Figure 20(c-d)) montrent que les courants moyens dans la 

faille proche de l’île Verte sont en moyenne orientés vers le nord-nord-ouest (332.5°) (donc sortants du 

lagon) avec des intensités moyennes aux environ de 0,1 m/s. Cependant, on observe à certaines périodes 

des courants en direction de l’est à sud-est, c’est à dire entrants dans le lagon (e.g. fin octobre 2020). 

Quant à la station A02 située dans le chenal de la passe de Moindou, le courant est majoritairement 

orienté sud-est (152°) donc sortant avec des intensités proches de 0,2 m/s. 

La température des eaux mesurée par les différents capteurs montre une tendance à l’augmentation de 

la température entre les mois de septembre et décembre (cf. Figure 20-(e)). Cependant, plusieurs 

épisodes de baisses abruptes de la température peuvent être observés (e.g. 28 septembre – 15 octobre 

– 08 novembre). Ces diminutions semblent être plus intenses pour les stations situées à l’intérieur du 

lagon (J01 et R02) ou par exemple une chute de 3°C a été enregistrée à la station R02 fin septembre. Au 

contraire, le capteur RBR (station R03) situé sur la pente externe enregistre peu de baisses de température 

hormis lors du dernier épisode survenu en novembre où l’intensité de la baisse est très forte pour toutes 

les stations (environ 5.5°C pour R02). Ces diminutions semblent s’opérer durant des évènements de fortes 

houles et un vent soutenu de sud-est (environ 7 m/s). 

Trois stations de mesures ont permis d’enregistrer l’évolution de la salinité dans le lagon de Moindou (cf. 

Figure 20-(f)). Les données montrent des baisses de la salinité corrélées aux précipitations enregistrées à 

la station Météo France de Nessadiou. La station J02 située à l’intérieur du lagon et proche du canal de 

pompage de la ferme aquacole mesure des salinités plus élevées que les autres stations certainement 

dues à la faible profondeur de la zone.  

 

Figure 20 (page de gauche) : Vision synthétique des observations sur la période de mesure (septembre 

2020 - décembre 2020), (page de gauche) : 

(a) Vitesse (m/s) et direction (deg) du vent en L1 

(b) Hauteur significative des vagues (m) en O1 (WW3) - R01 et R03 et surcotes (m) en R02 et R03  

(c) Vitesse moyenne du courant sur la verticale (m/s) en A01  

(d) Vitesse moyenne du courant sur la verticale (m/s) en A02  

(e) Température (°C) en J01, R02, R03 et A02  

(f) Salinité (PSU) en J01, J02 et J03 et précipitations (mm/h) à la station MF. 
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La Figure 21 présente les occurrences des directions et des intensités de courant mesurées par les 

capteurs Marotte HS. Pour rappel, la convention océanographique pour les directions est appliquée ici.  

Dans la partie nord du lagon, les observations permettent d’affirmer que les courants sont 

majoritairement orientés en direction de la baie de Gouaro. L’inverse est remarquable dans la partie sud 

vers la passe de Moindou où les courants des trois marottes sont orientés vers le chenal de la passe. Ainsi, 

les eaux du lagon semblent se vidanger en premier lieu par ses deux extrémités ainsi que les fausses 

passes au niveau de la barrière récifale (stations M04 et M07) où on observe un courant sortant. Au niveau 

de l’arrière récif, certaines marottes enregistrent un courant entrant dans la majorité du temps via le récif 

(M05 – M08). À la station M06, le courant est quant à lui strictement orienté en direction du nord-ouest 

ou du sud-est dans une moindre mesure. La position de ce capteur étant suffisamment éloigné du récif, 

celui-ci donne un signal lié à la circulation lagonaire. 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Occurrence des directions et vitesses de courant mesurées par les inclinomètres (Marotte HS) 

lors du Leg1 
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1.14. Mesures fixes – LEG2 
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Tout comme la Figure 20, la figure ci-dessus présente de manière générale les paramètres mesurés dans 

le lagon de Moindou durant la période décembre 2020 – avril 2021 correspondant au Leg2. Deux 

événements météorologiques intenses ont induit une intensification de la vitesse du vent (cf. Figure 22-

(a)) début février et début mars.  

On remarque également la présence de deux grands épisodes de fortes houles mesurés par les capteurs 

de pression (cf. Figure 22-(b)) et survenus à la mi-janvier et durant le cyclone Niran. Les prédictions WW3 

ont été surpassées par les hauteurs de houles observées à la station R01 où la houle atteint 7m au plus 

fort de l’événement. Ces états de mer s’accompagnent d’importantes surcotes dans le lagon (station R02) 

pouvant atteindre +0.4m à la mi-janvier et environ +0.3 m durant Niran.  

Les vitesses moyennes de courant sur la verticale mesurées par les ADCP retranscrivent la majorité des 

évènements intenses de houle et de vent. L’ADCP situé dans le trou bleu (cf. Figure 22-(c)) enregistre une 

augmentation de la vitesse du courant lors des événements de forts états de mer océanique (e.g. mi-

janvier) et lors de la dépression Lucas. On observe que le changement de direction du courant en A03 est 

corrélé à la direction du vent. De plus, on remarque que le courant se propage en direction opposée au 

vent.   

Pour l’ADCP fixé dans la fausse passe (station A04) (cf. Figure 22-(d)), il a été choisi de moyenner 

uniquement les deux premiers mètres en dessous de la surface car on observe une trop grande 

hétérogénéité des directions sur la verticale. On remarque que la fausse passe enregistre un flux 

majoritairement sortant en direction du nord-ouest. La vitesse du courant est en moyenne autour de 

0.3m/s en surface et peu atteindre des pics autour de 0.5m/s (e.g. fin janvier).  

Tout comme visualisé lors du Leg1, le lagon de Moindou semble subir de nombreuses chutes abruptes de 

la température. L’intensité de ces baisses est parfois élevée, par exemple entre le 20 janvier et le 27 

janvier où la baisse a été en moyenne de -4.5°C pour tous les capteurs. Ces baisses semblent être 

concomitantes avec de fortes houles ainsi qu’un alizé soutenu. Ce processus pourrait s’apparenter à un 

phénomène d’upwelling sur la pente externe du lagon. 

La présence d’un épisode La Niña durant l’échantillonnage du Leg2 a engendré de nombreuses 

précipitations sur le territoire. Des dessalures ont été mesurées par les capteurs JFE (cf. Figure 22-(f)) 

pouvant atteindre 31 PSU pour la station J01 située proche de la baie de Gouaro lors de l’événement 

pluvieux du 3 janvier. Cependant, les deux autres stations (J02 et J03) enregistrent des baisses de salinité 

moindres. Les mêmes observations sont faites lors du passage de la dépression Lucas, la station J01 

enregistre des salinités bien plus faibles que les autres stations (e.g. 32 PSU le 05 février). Ces baisses 

semblent être corrélées à des vents de secteur nord-ouest ce qui pourrait expliquer l’arrivée d’eau douce 

dans le nord du lagon.  

 

 

Figure 22 : Présentation des observations sur la période de mesure (décembre 2020 - avril 2021), 

(page de gauche) : 

(a) Vitesse (m/s) et direction (deg) du vent en L1 

(b) Hauteur significative des vagues (m) en O1 (WW3) - R01 et R03 et surcotes (m) en R02 et R03 

(c) Vitesse moyenne du courant sur la verticale (m/s) en A03  

(d) Vitesse moyenne du courant sur 2 mètres de profondeur (m/s) en A04  

(e) Température (°C) en J01, R02, R03 et A04  

(f) Salinité (PSU) en J01, J02 et J03 et précipitations (mm/h) à la station MF 



- Résultats -  

- 30 -        

Tout comme la Figure 21, la carte ci-dessous présente les occurrences des directions et des vitesses du 

courant mesurées par les inclinomètres Marotte HS sur la période décembre 2020 – avril 2021 (Leg2).  

De manière générale, ces nouvelles mesures de terrain confirment la circulation mise en évidence lors du 

Leg1. Le courant est majoritairement sortant en direction de la baie de Gouaro au niveau de l’île Verte et 

sortant en direction du chenal de la passe de Moindou pour les stations M09, M10 et M11 situées sur la 

partie sud du lagon. Il en est de même pour les zones d’arrières récifs et les fausses passes où les directions 

du courant sont semblables au Leg1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Occurrences des directions et vitesses de courant mesurés par les inclinomètres (Marotte HS) 

lors du Leg2 
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1.14.1. Impact de la dépression tropicale Lucas  

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(f) 

(e) 
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La dépression tropicale Lucas engendre de fortes rafales de vent atteignant 12m/s avec une rotation du 

vent dans le sens horaire (phénomène de « backing »). Au plus fort de l’épisode, le vent était orienté sud-

sud-ouest durant quelques heures (cf. Figure 24-(a)). 

La houle prédite par WW3 et extraite à la station O1, nous informe sur la direction de la houle lors du 

passage de la dépression qui est restée stable et provenait du sud. Les hauteurs mesurées par les capteurs 

sur la pente externe étaient plus élevées à la station R03 (environ 4m) contre moins de 2m à la station 

R01 (cf. Figure 24-(c)). 

Lucas a généré de fortes précipitations pouvant atteindre, à la station météo France de Nessadiou, 8 

mm/h (cf. Figure 24-(d)). Ces pluies ont engendré une dessalure des eaux et principalement à la station 

J01 située proche de la baie de Gouaro où une salinité de 29.5 PSU a été enregistré quelques heures après 

les intempéries. Cependant, les stations J02 et J03 ne relèvent aucunes fortes baisses à cette période, ceci 

pouvant être lié à la direction du vent qui était orienté ouest (cf. Figure 24-(a)) ne permettant pas l’entrée 

d’eau peu salée à l’intérieur du lagon. 

À la station A03, l’ADCP enregistre une augmentation homogène de la vitesse du courant (cf. Figure 24-

(g)) sur toute la verticale pendant quelques heures (e.g. 02-03 février) pouvant atteindre 0.15m/s. La 

direction de ce courant est majoritairement orientée vers le sud-est (cf. Figure 24-(f)) ce qui induit une 

sortie des eaux du lagon vers le sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 24: Présentation globale des observations durant le passage de la dépression Lucas 

(page de gauche) : 

(a) Vitesse (m/s) et direction (deg) du vent en L1 

(b) Élévation de la surface (m) en R03 

(c) Direction du courant (deg) en O1 et hauteur significative de la houle (m) en 01, R01 et R03  

(d) Séries temporelles de salinité mesurées par les capteurs JFE (J01, J02, J03) 

(e) Direction (deg) du courant sur la verticale (m/s) en A03  

(f) Vitesse (m/s) du courant sur la verticale (m/s) en A03 
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1.14.2. Impact du cyclone Niran 
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Le phénomène Niran débuta avec un vent orienté nord-nord-est avant de changer de direction au plus 

fort de l’événement pour provenir du sud-ouest à une intensité maximale de 13m/s (cf. Figure 25-(a)). 

Avant l’arrivée du cyclone, la houle océanique provenait du sud-ouest avant de rapidement s’orienter aux 

alentours de 300 degrés (nord-ouest) et de se rétablir au sud quelques heures plus tard (cf. Figure 25-(c)). 

Au plus fort du cyclone, le modèle WW3 prédisait une hauteur de houle aux alentours de 5.4m cependant 

les hauteurs significatives de houle mesurées sur la pente externe du récif par les capteurs R01 et R03 

sont plus élevées (7m pour R01 et 5.5m pour R03), on observe donc une sous-estimation des hauteurs 

par le modèle pour cet épisode. 

Cette houle de nord-ouest a engendré une augmentation rapide et intense de la vitesse des courants sur 

toute la verticale au niveau de la fausse passe (A04) (cf. Figure 25-(e)) avec une direction nord-nord-est 

(cf. Figure 25-(d)) indiquant ainsi une entrée d’eau dans le lagon. Le courant se maintient ensuite à une 

vitesse autour de 0.2m/s pendant plusieurs heures (cf. Figure 25-(d)). Dans le trou bleu (A03), peu de 

courant est enregistré (cf. Figure 25-(g)) et une direction du courant vers le nord-ouest au début de 

l’événement est remarquable sur toute la colonne d’eau avant de tourner au sud-est lorsque le vent 

change brutalement d’orientation (cf. Figure 25-(f)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Présentation globale des observations durant le passage du cyclone Niran (page de gauche) :  

(a) Vitesse (m/s) et direction (deg) du vent en L1 

(b) Élévation de la surface (m) en R03 

(c) Direction du courant (deg) en O1 et hauteur significative de la houle (m) en 01, R01 et R03  

(d) Direction (deg) du courant sur la verticale (m/s) en A04  

(e) Vitesse (m/s) du courant sur la verticale (m/s) en A04 

(f) Direction (deg) du courant sur la verticale (m/s) en A03 

(g) Vitesse (m/s) du courant sur la verticale (m/s) en A03 
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1.15. Mesures ponctuelles 

1.15.1. Les radiales CTD  

Septembre 2020 : 

Pour cette partie, seules les coupes cross-shore de température et de salinité́ sont disponibles dans le 

corps principal de ce rapport. Les autres paramètres (e.g. turbidité́ et fluorescence) sont présentés en 

annexe de ce document. 

Les radiales cross-shore effectuées durant la pose des instruments début septembre montrent toutes les 

deux un gradient côte/large. Plus les stations sont éloignées du littoral plus la colonne d’eau a tendance 

à être chaude et peu salée (e.g. la station M01 enregistre une température moyenne sur la verticale égale 

à 22°C, à la station M07 la température augmente de 0.5°C (cf. Figure 26). Ceci est concordant avec les 

observations de température issues des capteurs océaniques (e.g. R03 (cf. Figure 20-(e)). Pour la radiale 

C, les différences de température atteignent plus d’un degré entre la côte et le large. 

 

 

 

 

 
 

Figure 26 : Évolution de la température et de la salinité sur la colonne d'eau sur les deux radiales cross- 

shore réalisées en septembre 2020 
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Décembre 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2021 :  

Figure 27 : Évolution de la température et de la salinité sur la colonne d'eau sur les deux radiales cross- 

shore réalisées en décembre 2020 

Figure 28 : Évolution de la température et de la salinité sur la colonne d'eau sur les deux radiales cross- 

shore réalisées en avril 2021 
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Durant le Leg2, quatre radiales ont été réalisées en pleine saison chaude (décembre) (cf. Figure 

27) et en fin de saison (avril) (cf. Figure 28), on remarque que les structurations côte/large 

diffèrent entre ces deux périodes. 

En décembre, les eaux de la côte sont plus chaudes et salées avec une stratification surface/fond 

au niveau des stations océaniques (e.g. la station M06 mesure des températures de surface 

autour de 26°C alors qu’à 25m de profondeur, la température de l’eau se rapproche de 24°C). 

Les mêmes observations tendent à s’appliquer à la radiale C (cf. Figure 27). Au contraire, en avril 

les eaux sont plus fraîches à la côte (e.g. radiale C) par rapport au large. Pour la passe de Moindou 

cette structuration n’est pas aussi marquée mais on remarque la présence d’une lame d’eau 

moins salée sur les premiers mètres de la colonne d’eau ce qui pourrait signifier la présence d’eau 

douce provenant de la rivière.  
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1.16. Circulation de surface 

 

Septembre 2020 : 

Les conditions de vent durant la dérive des bouées étaient caractérisées par un alizé d’est-sud-est de 

moyenne intensité (environ 8 nœuds) (cf. Figure 29). 

Décembre 2020 : 

Durant la mission de décembre, deux lâchés ont été réalisés à 24 heures d’intervalles. Durant la dérive 

des bouées, le régime de vent était de sud-est avec une intensité aux alentours de 3 à 4 m/s lors de la 

mise à l’eau suivis d’une intensification du vent atteignant environ 10 nœuds au cours de la journée (cf. 

Figure 30). 

Figure 29 : Régime de vent lors de la dérive des bouées en septembre 2020 (Leg1) 

Figure 30 : Régime de vent lors de la dérive des bouées en décembre 2020 (Leg2) 
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Figure 31 : Trajectoires et températures de surface des bouées dérivantes lâchées durant le Leg1 et le Leg2. 
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Deux des trois bouées lâchées lors de la première mission de septembre 2020, ont dérivé dans le sens 

contraire au vent orienté est-sud-est et ont donc parcouru peu de distance (en moyenne 6 km) au cours 

des 24 heures de mesure. Au contraire, les bouées lâchées en décembre se sont déplacées sur de plus 

grandes distances (en moyenne 13 km) et dans le sens du vent (cf. Figure 31). Toutes les bouées se sont 

éjectées du lagon au niveau de l’île Verte, hormis une seule qui a effectué un trajet inverse au sens du 

vent.  
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CONCLUSION 

 

Ces huit mois d’observations hydrodynamiques dans le lagon de Moindou ont permis d’acquérir un jeu 

de données important sur un secteur ne disposant que de peu voire pas du tout de mesures physiques. 

La deuxième partie de la campagne (LEG2) s’est déroulée durant un épisode fort La Niña ainsi que deux 

évènements météorologiques intenses (dépression Lucas et cyclone Niran). Les observations ont permis 

de comprendre le fonctionnement hydrodynamique du lagon. Ce rapport constitue donc une archive de 

toutes les observations brutes réalisées pendant ces huit mois et n’a donc pas de finalité explicative. 

Cependant ces données seront utilisées et travaillées plus en profondeur dans la phase d’analyse qui va 

suivre, notamment dans le cadre du projet PRESENCE, mais elles seront également d’un intérêt crucial 

pour tous les travaux de modélisation sur ce secteur.  
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ANNEXES 

Annexe 1. VARIATION DE L’ONI ENTRE 1950 ET 2020 (CYCLES EL NIÑO - LA NIÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*http://www.meteo.nc/en-savoir-plus/accueil/actualites/583-le-phenomene-enso-el-nino-southern-oscillation-explique-par-notre-climatologue-thomas 
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Annexe 2. CARACTERISTIQUE STATIONS CTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adiale M Radiale C 

01/09/20 03/09/20 

Station Longitude Latitude Profondeur Station Longitude Latitude Profondeur 

M01 165.656749 -21.740911 4.25 C01 165.462428 -21.687771 15.5 

M02 165.652903 -21.749346 9 C02 165.46367 -21.68908 7 

M03 165.646627 -21.757034 9 C03 165.466383 -21.690464 2.5 

M04 165.642168 -21.765523 35 C04 165.470489 -21.689576 2.75 

M05 165.638854 -21.774536 19.75 C05 / / / 

M06 165.63548 -21.783297 23.5 C06 165.475577 -21.686533 2.5 

M07 165.633894 -21.792532 39.5 C07 165.478433 -21.685236 2 

Radiale M C08 165.481595 -21.684855 5.5 

01/12/20 C09 / / / 

Station Longitude Latitude Profondeur C10 165.487121 -21.682031 3 

M01 165.656749 -21.740911 4 C11 165.489611 -21.680402 1.75 

M02 165.652903 -21.749346 9 C12 165.491287 -21.68012 2 

M03 165.646627 -21.757034 9 Radiale C 

M04 165.642168 -21.765523 25 03/12/20 

M05 165.638854 -21.774536 21 Station Longitude Latitude Profondeur 

M06 165.63548 -21.783297 25 C01 165.462428 -21.687771 1 

M07 165.633894 -21.792532 24 C02 165.46367 -21.68908 1.5 

Radiale M C03 165.466383 -21.690464 3 

28/04/20 C04 165.470489 -21.689576 5 

Station Longitude Latitude Profondeur C05 165.473097 -21.68804 3 

M01 165.656749 -21.740911 4 C06 165.475577 -21.686533 2 

M02 165.652903 -21.749346 12 C07 165.478433 -21.685236 2.5 

M03 165.646627 -21.757034 10 C08 165.481595 -21.684855 2.5 

M04 165.642168 -21.765523 32,5 C09 165.484633 -21.683131 2,5 

M05 165.638854 -21.774536 25 C10 165.487121 -21.682031 2.5 

M06 165.63548 -21.783297 17 C11 165.489611 -21.680402 19.5 

M07 / / / C12 165.491287 -21.68012 35.5 

    Radiale C 

    29/04/21 

    Station Longitude Latitude Profondeur 

    C01 165.462428 -21.687771 0 

    C02 165.46367 -21.68908 1 

    C03 165.466383 -21.690464 2 

    C04 165.470489 -21.689576 3.5 

    C05 165.473097 -21.68804 2 

    C06 165.475577 -21.686533 2 

    C07 165.478433 -21.685236 2.5 

    C08 165.481595 -21.684855 2.5 

    C09 165.484633 -21.683131 3 

    C10 165.487121 -21.682031 2.5 

    C11 165.489611 -21.680402 9 

    C12 165.491287 -21.68012 56.5 



- Annexes -  

- 45 -        

RÉSULTATS LEG 1 
 

Annexe 3. SERIES TEMPORELLES DE TEMPERATURE ISSUES DES CAPTEURS JFR – RBR ET 

ADCP – LEG 1 
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Annexe 4. SERIES TEMPORELLES DE TEMPERATURE ISSUES DES MAROTTES HS – LEG 1 
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