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Figure

Propriétés optiques (profondeur de la zone euphotique basée sur la mesure du rayonnement PAR et sur la
profondeur du disque de Secchi) aux stations fixes des Maritimes. Données de 2016 (cercles) comparées aux
conditions moyennes de 1999-2010 (trait plein), à l’exception de 2001-2010 pour la profondeur de la zone
euphotique basée sur le rayonnement PAR à la station Prince-5. Les lignes verticales sont les intervalles de
confiance à 95% des moyennes mensuelles.

Données
Séries temporelles
Les données de la profondeur de la couche euphotique d’après les mesures de PAR et de disque Secchi utilisées
pour générer la Figure 8 sont disponible ici pour les stations fixes HL2 et P5.

Climatologie
Les données de la climatologie de la profondeur de la couche euphotique d’après les mesures de PAR et de
disque Secchi utilisées pour générer la Figure 8 sont disponible ici pour les stations fixes HL2 et P5.

