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Mesure et calibration de la conductivité dans le cadre de la campagne «
Observation de la Variabilité Interannuelle à DEcénnale en Atlantique Nord (OVIDE) »
Dans le cadre de ma dernière année en Bachelor Océanographe mention prospection du domaine marin à
INTECHMER, j'ai pu réaliser un stage d'une durée de quatre mois au sein d'un grand organisme océanographique
français : à l'IFREMER. J'ai effectué ce stage au sein du Laboratoire Physique des Océans de l'IFREMER Brest sous
la tutelle de Pascale LHERMINIER, chercheuse IFREMER. Durant ce stage, j'ai participé à la mission OVIDE
(Observation de la Variabilité Interannuelle à Décennale en Atlantique Nord) dont ma maître de stage était le chef de
mission. Mon travail pendant cette campagne consistait principalement en la mesure et en la calibration de la salinité
de 2767 échantillons prélevés selon une section allant de Lisbonne jusqu'à la pointe sud du Groenland. Ce rapport
présente tout d'abord le laboratoire au sein duquel j'ai effectué mon stage puis le projet OVIDE et son contexte
scientifique. Ensuite, je présenterai le déroulement de la campagne OVIDE 2006, ainsi que le travail que j'ai réalisé à
bord avec d'une part l'acquisition de données, et d'autre part l'analyse et le traitement préliminaire de ces données
toujours dans la problématique « Comment obtenir de bonnes données et des mesures de qualité.». Enfin, j'expliquerai ce que m'apporté ce
stage, comment je me suis intégré au sein de l'équipe scientifique de la campagne OVIDE et au sein du LPO.
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