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de déterminer,
à l'échelle
Le Programme FluxOcéaniques(PFO)a l'ambition
de l'océan
lefluxde matière,
essentiellement
de
global,
biogénique,
quidisparaît
se dépose sur lesfondsocéaniqueset,dans son devenir
lacouche superficielle,
lescyclesbiogéochimiques.
Les deux premierssites
choisis
ultime,
quitte
pour le
système purement océanique,la Méditerranéenord-occidentale
(Opération
nord (OpérationEumeli),permettrontde
Dyfamed), et l'Atlantique
tropical
modéliser
letransport
de matière,
en régimeoligotrophe
et mésotrophe,
dans des
zones soumisesà d'importants
et anthropiques,
de température
apportséoliens
élevéeetdontlefluxénergétique
connaissant
des variations
de faible
amplitude.
Ces deux systèmesprésentent,
en outre,
lecaractère
commun d'unelimitation
de
leurproduction
de selsnutritifs.
primaire
parleflux
L'étuded'un troisième
système océanique,l'OcéanAustral(Opération
de
lacirculation
de matièrepourdes conditions
très
Antares),
permettra modéliser
différentes:
limitation
de laproduction
des
forttauxde
par
processusphysiques,
sédimentation,
etanthropiques
basse température.
apportséoliens
négligeables,
constitue
un écosystèmeparadoxal
avec
cyclesaisonnier
marqué.L'OcéanAustral
une grande richessede sa couche superficielle
en nutriments,
mais une
annuelle
voisine
d'unsystèmeoligotrophe.
Autreélémentde
production
primaire
de silice
ce paradoxe,la production
dans
la
couche
biogénique
euphotique,
estiméeau tiers
du total
ne laisse
mondial,
pas présagerune sigrande richesse
lesdeux tiers
des abyssesantarctiques
du fluxmondialde silicium.
quirecueillent
ilfautcependanty
Si ces traits
sontcommuns à l'ensemble
de l'OcéanAustral,
au
moins
trois
distinguer
sous-systèmes:
� lafrontière banquise-eau.
� leseaux originaires
de laDivergence
avec leurs
structures
Antarctique
à mésoéchelle
dontlafréquence,
en océan ouvert,
tourbillonnaires
constitue
une originalité
� leszones frontales:
FrontPolaire
etConvergenceAntarctique,
Convergence
Front
Weddell-Scotia.
Subtropicale,
Le programme proposépour modéliserlaproduction
lesfluxde
primaire,
des métaux-traces
et des radioéléments
matièrebiogenique(C. N. Si),
associés
à
travers
Austral
transitent
l'Océan
nécessite
une
diversifiée:
qui
stratégie
de hautemer ou de navires
à différentes
saisons,
campagnes de navires
polaires
suivid'une station
de
utilisation
des données
Kerguelen,
permanente proche
de modèles.Dans un vasteocéan à échanges intenses
satellitaires,
application
entrelesmasses d'eau,situéà l'écart
des apportsanthropogèneset éoliens
cette
devrait
directs, approche
permettre:
� de mesurerlesfluxentrelesprincipaux
du réseautrophique.
compartiments
� de prendreen considération
lavariabilité
du systèmedans letemps.
� d'avoir
un suivisynoptique
de phénomènes hydrologiques
telsque les fronts
et tourbillons
etde ladistribution
des particules
de
pigmentées lacouche
en
étroitement.
superficielle
qui dépend
A - Insertion
d' Antares
dans lesprogrammes nationauxetInternationaux

Antaresconstituera
ultime
de lapremièrephase du "Programme Flux
l'étape
un
commun d'étudier
Avec
Antares
Océaniques".
Dyfamed,
présentele trait
d'eaux
et
du
des
masses
caractérisé
la
renouvellement
système
rapidité
par
en
de
et
Antares
l'advection
compte le
prend
l'importance
(verticalehorizontale).
modèle de transport
de matièreexpérimentépour Dyfamed et Eumeli.Comme
cettedernière
Antaresestavanttoutune étudede processus:
forçage
opération,

de la production
couplagedes cycles
primairepar lesphénomènes physiques,
biologiquesbases sur la productionnouvelleet la productionrégénérée,
Antares bénéficiera
de
découplage des cyclesdu carbone et du silicium.
acquiseantérieurement
l'expérience
par PFO dans ledomaine méthodologique,
notamment pourlacollecte
des particules
et leurconservation.
à l'aide
de pièges,
Par l'originalité
du systèmeétudié(faible
rôledes apportséoliens
etanthropiques;
limitation
de la production
primaire
par lesfacteurs
physiquesou/etlesmicroAntarescomplètela gamme de systèmes prisen compte par les
nutriments)
aux fluxocéaniques.
programmes s'intéressant

1 Frontssuperficiels
de l'Océan
Austral
etlimites
Flg.1
1 = ConvergenceSub Tropicale
dit
2 = Zone du FrontPolaire
(FP)proprement
(ZFP).Elle
comprendleFrontPolaire
m
du
minimum
de
l'eau
d'hiver
et
la
au-delà
de
200
thermique
marquépar disparition
de surface.
caractérisé
leFrontSub Antarctique(FSA)
thermique
parun gradient
3 = Divergence
Antarctique
couvre
etlaConvergenceSub Tropicale
L'OcéanAustral,
délimité
parlecontinent
antarctique
mondial.
L'Océan
d'une
km2
soit
21%
de
l'océan
76 millions
de
dit,
Antarctique
proprement
au sud du FrontPolaire.
surface
de 38 millions
de km2, se situe
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2 Principales
massesd'eau
Fig.
de l'Océan Australet leur
circulation
EAS : Eau Antarctique
Superficielle
EAI : Eau Antarctique
Intermédiaire
ECP : Eau Circumpolaire
Profonde
EAF : Eau Antarctique
de
Fond
Les valeursen regard des
flèches représentent les
débits méridionaux en
millions
de m3. S-1.

Ilimporte également de soulignerla continuité
d'Antaresavec les
menés dans lesecteurindien,
avec lesoutienactif
des
programmes antérieurs
TerresAustrales
etAntarctiques
FibexetSibex
Françaises:
programmesAntiprod,
du programme international
Ces
(parties
intégrantes
Biomass),Apsara et Indigo.
surune coopération
constituent
une base
programmes,déjàouverts
internationale,
sérieuse
de connaissance
surle fonctionnement
du systèmeaustral.
scientifique
Le chantier
austral
du Programme JointGlobalOcean FluxStudyconstitue
seulementune perspective,
mais plusieurs
leurintention
organismesmentionnent
de donner un prolongementaux chantiers
et Pacifique.
La réflexion
Atlantique
conduite
autourd'Antares
laFranceen position
placerait
privilégiée
pourcoopérer
à l'élaboration
d'unvoletaustral
à JGOFS. Dès maintenant,
le Programme Epos
mis en oeuvredès 1988 par douze nations
dans le
(EuropeanPolarstern
Study),
cadre du Réseau PolaireEuropéen (FondationEuropéenne pour la Science),
la parentéde ses objectifs
avec JGOFS pour lequelil
revendiqueexplicitement
constitue
un excellent
La contribution
axée sur les
champ d'expérience.
française,
mécanismes de contrôledes fluxde carbone et de silicium
dans la couche
de l'OcéanAustral,
une opportunité
dans
superficielle
représente
uniquede travail
lazone marginalede labanquiseen Mer de Weddellet en Mer du Scotia.
Elle
en fait,
lapremière
constitue,
étaped'Antares.
Antares aura également des liensscientifiques
(cycledu carbone) et
avec wocE-Francequise déroulera
dans lesecteurindien
de l'Océan
logistiques
à l'époquede l'opération
d'Antares.
au
consacré
Austral,
wocE-France,
pilote
courantcircumpolaire
de
réaliser:
antarctique,
prévoit
� deux sections
méridiennes
de Madagascarà l'Antarctide.
hydrologiques
� une surveillance
de larégionKerguelen Amsterdam:
courantométrie,
marégraphie,
hydrologie.
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� un suivi
de surface
etdiffusiométrie
satellitaires:
paraltimétrie
topographie,
vent.
de
dynamique,champ
D'autrepart,pour WOCE, leschercheursanglaisdéveloppentun modèle de
circulation
des zones
(modèle FRAM) particulièrement
antarctique
adaptéà l'étude
frontales
où pourront
êtreévaluéslacouchede mélange,ladiffusion
verticale
etle
d'eau.
transport
B - Objectifsd'Antares

d'Antaresestlamodélisation
de laproduction
etdes flux
L'objectif
primaire
de matièrebiogénique
à travers
l'OceanAustral
quitransitent
(Fig.
3),prototype
des systèmes à forttaux de renouvellement,
situéà l'écart
des apports
etéoliens
directs.
Tenantcompte des connaissances
actuelles,
anthropogéniques
et en fonction
des moyens prévisibles,
nous avons choisi
de traiter
en priorité
la
des fluxde carbone,de silicium
modélisation
ainsique celuide l'azote.
A son
de procéderà une réévaluation
du bilan
terme,leprogramme Antarespermettra
de ces élémentspourl'ensemble
de l'Océan
Austral.
1- Problématique
générale

Les fluxde matièretransitant
dans l'OcéanAustral
serontétudiéspour un
à trois
systèmesimplifié
compartiments
3):la"coucheeuphotique",
(Fig.
siègede
laphotosynthèse
etd'unepartie
du recyclage,
la"coucheprofonde"
et" l'interface
sites
de larégénération).
Modéliser
lesfluxnon conservatifs
eau-sédiment",
c'est,
dans chacunedes boites,
résoudre
des équations
du type:
dissoute(concentration
pourlamatière
= c):
+ recyclage consommation
dc/dt= - advection+ diffusion
-scavenging
pourlamatière
particulaire
(concentration
C):
+ diffusion
+ consommationdes formeschimiques
dC/dt= - advection
+ scavenging
dissoutes+ sédimentation
Ceci implique
de connaître
lesconditions
initiales
et leslimites
aux interfaces,
ce
constitue
le
but
des
à
la
mer
et
de
déterminer
les
flux
d'advection
qui
campagnes
et de diffusion.
Ce dernier
de flotteurs
le
aspectseraabordépar suivi
indiquant
horizontal
des
masses
ce
de
d'eaux, qui permet,indirectement,
déplacement
considérer
lestransports
verticaux.
La modélisation
surtrois
s'appuiera
typesde
données:
e des mesures directes,
soità partir
des techniques
de sels
"classiques"
(bilan
méthodes
à
soit
d'une
moderne:
nutritifs,
isotopiques), partir
approcheplus
pièges
à particules,
traceurs.
spectres
pigmentaires,
marqueursbiochimiques,
� l'acquisition
des coefficients
des processus
expérimentale
caractéristiques
des
différents
majeurs
compartiments
trophiques.
� des mesures effectuées
à partir
de satellites
des données
qui fournissent
d'où
une
observation
fine
de
la
variabilité
de
surface.
Les
presquequotidiennes,
à une meilleure
des
flux
en
données utiles
de
matière
paramétrisation
produits
surfacesont la température,
la vitessedu vent et la couleurde la mer. La
de surfaceestdéjàdéterminéesystématiquement
température
par laNOAA sur
des périodesde quinze joursà partir
des
des mesures, dans l'infra-rouge,
de
la
satellites
Tiros.
Ces trois
de
vent
et
couleur
paramètres,
température,
champ
mer serontmesuréssimultanément
1
en
1991.
ERS
dont
le
lancement
est
par
prévu
La couleurde la mer pourrait
êtreégalement mesurée par un instrument
embarqué à bordde Landsat6 à lamême époque.Cependant,ladétermination
de latempérature
etde lacouleur
de lamer sontimpossibles
sous
parinfra-rouge
une couverture
Il
ce
est
dans
l'Océan
Austral.
nuageuseimportante, qui
fréquent
fautdonc demeurermodérémentoptimiste
surlespromessesdes satellites.
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Flg.3

Circulation
de la matièreblogénlque dans l' OcéanAustral

(schémaétabli
pourlesilicium)
en matériel
Le système,
à l'abri
des influences
estalimenté
organique
anthropiques
la
consommée
les
primaire
(r)dansles
par production
(PP)
par
organismesetrecyclé
etprofondes
en proportions
le
eaux superficielles
variables
selonl'élément
considéré,
lecycle
carboneetlasilice
trèsdifférents.
Une partie
ayantdes comportements
quitte
de pleine
eau pourse déposer(D )
dans lesabysses.
des flux
Profonde(ECP)et
L'importance
d'importation
parl'Eau
Circumpolaire
l'Eau
de
Fond
et
l'
Eau
Intermédiaire
par
Antarctique
d'exportation
(EAF)
Antarctique
laprise
en comptede l'advection.
(EAI)nécessite
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Flg. 4

Modélisation
desflux
d'azote
etde siliçlum
OcéanAustral
danslacolonne
d'eaude l'
"
La ligne
tiretée
séparela"coucheeuphotiquede la"coucheprofonde".
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2 - Modélisation
des fluxdans lacouche euphotlque

lesfluxde carbone,de silicium
Deux priorités
sontretenuespour modéliser
la
de la production
etd'azotedans lacouche euphotique(Fig.
détermination
4):
l'étude
du
entre
dite
et
les
couplage
biogénique
proprement
cyclesbasés sur les
de
taille
"macro"
et
sur
les
de taille
particules grande
(cycle
classique)
catégories
lespluspetites
"micro":
ciliés
(cycle
flagellés
autotrophes, etc....).
Productionprimaire

Deux difficultés
sontà résoudrequantà lamodélisation
de laproduction
primaire
D'abordl'inadaptation
du conceptprofondeur
en systèmeantarctique.
de mélange
- profondeur
ensuitel'incertitude
de tout
critique,
qui resteà leversur l'absence
facteur
limitant
des
La
modélisation
des
fluxau
(rôle micro-nutriments).
chimique
niveau
sur
un
modèle
trophiques'appuie
premier
"physiologique"
(Fig.5) qui
donne des résultats
dans l'Océan
Austral.
La production
prometteurs
primaire
peut
êtreprédite
sil'onconnait,
lesfacteurs
définies,
pour des situations
écologiques
laproduction:
coefficients
de lacourbelumière-photosynthèse
et
quidéfinissent
tous déterminéspar le taux d'incorporation
taux de croissance,
du carbone
radioactif
dans lesdifférents
Ce modèle estcontrôlé
compartiments
métaboliques.
la
le
vent
de
et
,
(couche mélange).Ilseraappliqué
parl'éclairementtempérature
de
la
zone
de
la
le
marginale
glaceet pour le système turbulent
pour système
Le
des
eaux
du
est,pour l'instant,
antarctiques large. systèmefrontal
homogène
moinsbiencompris.
dans une première
à décrire
des
Aussi,
étape,se limitera-t-on
les
des
relations
entre
stocks
différents
liaison
phénomènes:
compartiments,
notammentà mésoéchelle,
avec les structures
variabilité
des flux.
hydrologiques
la
sur
le
Le modèle de base sera établi
après campagne préliminaire
système
frontal.

Fig. 5

Modèle de croissance du phytoplancton
cellulaires et les activités métaboliques

basé sur les constituants
du phytoplancton

La résolution
du modèle impliquelamesure des paramètres
des courbes
du
ainsi
des
taux
lumière-photosynthèse que
d'incorporationcarbonedans
différents
substrats
cellulaires
fonctionnels
ou de réserve
Lancelot
et
al 1988)
(D'après
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Fig.6

Deux réseaux de circulation
du fluxorganique dans l'océan Austral

e une partie
variable
du fluxcircule
suivant
un réseauclassique
à basede particules
de grande
taille
droite
du
Fondé
flux
essentiellement
sur
la
ce
nouvelle,
(partie
schéma).
production
està labasede l'exportation
de matériel
vers leseauxprofondes
etlesédiment.
particulaire
e en dérivation,
une "boucle
microbienne"
et
insuffisamment
connue,à based'organismes
apparaît
de particules
de trèspetite
et
taille
du
très
lentement
Sédimentant
recyclé
(partie
gauche schéma).
avant 200 m, ce flux
en profondeur.
un rôlenégligeable
dans letransfert
joueprobablement
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et"macro"
Couplagecycles"micro-"

Les fluxde matièrecirculant
à traversle cycle "macro",basé sur la
nouvelleet "micro" basé
sur la production
,
production
recyclée(Fig.6) seront
un modèle proche de celuipropose par la Stationde
évalués en utilisant
Villefranche
modèle quiseracouplé
(expérimenté
pendantDyfamed puisEumeli),
au précédentconsacréà laseuleproduction
Nous utiliserons
un réseau
primaire.
simplifié
composé de :
� quatremacro-nutriments:
silicates
ammonium, nitrates,
et,
phosphates,
un à deux micro-nutriments
éventuellement,
(métaux).
� lamatièreorganique
dissoute
globale.
� lamatière
etpar classesde taille.
organique
particulaire
globale
� trois
classesde phytoplancton:
micro-(�10 p.m),
nano-(de3 à 10 nm) etpico(�1 �m).
� lebacterioplancton
� trois
krill
classesd'herbivores
:
etsalpes.
copépodes,
� lescarnivores.
3 - Modélisation
des fluxdans leseaux profondes

Le modèleci-dessus
Ilse simplifie
serautilisé.
cependantpuisquelesseuls
fluxmis en jeu sont,pour lamatièreparticulaire,
ceux de la sédimentation,
du
etdu scavenging.
recyclage
mis en jeudans lacolonned'eauserontmesurés à l'aide
Les fluxverticaux
de stocksetdes piègesà particules
situés
à trois
des variations
niveaux:
labase
leniveaude l'EauCircumpolaire
Profonde(soit,
de lacouche euphotique,
environ,
2000 m) etl'EauAntarctique
de Fond (pratiquement
justeau-dessusde lacouche
néphéloïde)
(Fig.
6).
L'évaluation
des transports
advectifs
verticaux
suppose la mesure des
courants
dans lesprincipales
masses d'eau(parexemple,au niveaudes piègesà
Eau Antarctiqued'Hiver,Eau AntarctiqueIntermédiaire,
Eau
particules):
ProfondeetEau Antarctique
de Fond.
Circumpolaire
4-Modélisation
eau-sédiment
desfluxà l7ntertace
Afinde comprendre et modéliserl'activité
benthiqueet la diagenèse
il
nécessaire
les
flux
est
de
déterminer
de matièresdissouteset
précoce,
de
et
d'autre
l'interface
de
eau-sédiment.
Les fluxde matière
particulairespart
dissoutes
sontmesurablesdans lesenvironnements
de faible
énergiehydraulique
de concentration
à partir
des fluxdiffusifs
au voisinage
de l'interface)
ou
(gradients
des variations
de concentration
dans un volume d'eausurnageante.
enferméaudessus d'une surfaceconnue. Les vitessesde sédimentationpeuvent être
estiméesà l'aide
de radioéléments
228Th,224Ra,21OPb,210po,222Rn)
(234Th,
de
saisonnières
etannuelles.
permettant prendreen compte leséchelles
L'ensemblede ces déterminations
la
mise
en
oeuvrede piègesà
implique
de
carottiers
et
de
chambres
particules,
expenmentales
benthiques.
C - Choix des sites

des critères
suivants :
La zone travail
d'Antares
a étéchoisie
en fonction
� réunir
lestrois
principaux
sous-systèmes:
- eaux du largeinfluencées
etses tourbillons.
Antarctique
parlaDivergence
- zone marginale
de laglace.
- zones frontales.
très
Le choixdes fronts,
zones à gradients
physiques,
chimiqueset biologiques
On
sur
le
d'un
bassin
accusésestjustifié
leur
bilan
oceanique.
global
par
impact
ne peut concevoir
un telbilansans tenir
de
ces
régionales,
compte
singularités
des lieuxde forteproduction.
physiquementtrèsdynamiqueset qui constituent
est d'autant
Leur effetsur lesfluxbiogéochimiques
plusmarqué que nombre
9

'

des eaux,caractèreimpulsionnel
d'autres
raisons
de laproduction)
(convergence
de telle
du fluxproduit
en
plusimportante
agissent
façonqu'unefraction
qu'ailleurs
leseaux profondes
etlesédiment.
surface gagne
� bénéficier
d'unbon volant
de connaissances
en matière
de circulation
etdu
fonctionnement
de l'écosystème
pélagique.
� faciliter
laliaison
avec leprogrammeWOCE-France.
� se situer
dans lazone de travail
habituelle
du MarionDufresne.
La zone choisie,
situéedans letriangle
de Prydz
Crozet-Kerguelen-Baie
de ces critères:
(Fig.
7),répondà l'ensemble

de l'opération
Antares
FIg. 7 Les zones de travail

Austral.
des
indien
de l'Océan
Bassinde Weddell-Enderby.
Plateau
(Secteur
Baiede Prydz)
Kerguelen.
Mer d'Amery.
C = Crozet;
H = Heard.K = Kerguelen
* Station
de piègesetcourantomètres)
permanenteAntarfix
(mouillage
1 = Systèmefrontal
2 = Systèmeantarctique
du large tourbillon
3 = Système
de laZone Marginale
de laGlace
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· lesiten° 1 correspondà l'intersection
de lazone frontale
ConvergenceSub
des sections
de WOCE (60°E).L'étude
de cette
TropicaleFront
- Polaire
par l'une
zone frontale
nécessite
lestechniques
ce quirepoussel'action
à la
satellitaires,
finde lapérioded'étude.
lesbases d'unemodélisation,
une
Cependant,pourjeter
est indispensable
dès 1991, avec un soutiendes
opérationpréliminaire
du LODYC.Pendantlaphase opérationnelle,
un réseau
océanographesphysiciens
de trois
seradéployépendantquatreannées successives.
mouillages
� le siten° 2 correspondau système antarctique
du large -tourbillons:
il
bénéficie
d'unebonne base de connaissancesquant à son fonctionnement
en
Les progrèsattendusviendront,
régime estival
(programmesAntiprod/Apsara).
d'unepart,
de lamise en oeuvrede techniquesnouvelles(chimieultra-propre;
différentes
méthodes de mesure de production
de matériel
piègesà particules;
surlesfluxdes eaux
et,d'autre
part,de lapriseen compte de l'effet
biogénique)
de surfacedes tourbillons
mésoéchelle(amplitude
80 km, période1 mois),
de
engendrées par le Plateaudes Kerguelen.Un réseau de troismouillages
piègesà sédimentsseradéployédans cettezone:l'unsur fondsde 5 000 m à
l'ouest
du Plateaudes Kerguelen,
lesdeux autresdans la zone de circulation
surfondsde 2 000 à 4 000 m.
perturbée
parlePlateau
a lesiten° 3 correspondau sillage
de fontede labanquiselorsde son retrait
saisonnier
de kilomètres
de large)
dont l'importance
sur le
(quelquescentaines
de carboneetde silicium
de l'Océan
Austral
a étémise en évidence
budgetglobal
en Mer de Ross,et,dans une moindremesure,en
par leséquipesaméricaines
Mer de Weddell.Cetteétudebénéficiera
du savoir-faire
acquispar deux équipes
de l'opération
Antaresdurantla campagne européenne Epos. L'utilisation
du
nouveau navirepolaire
associéeà celle
du MarionDufresne
L'Astrolabe,
français
de réaliser,
dès 1993,une étudecomplètede ce sous-système
essentiel
permettra
de l'OcéanAustral;
un élargissement
d'Antaresà l'échelle
européenne,déjà
aussiconduire
à une campagne à plusieurs
navires
entrepris,
pourrait
européens.
D - Variabilité
temporelle

Pour aboutir
à une connaissance
des fluxverticaux
de transfert
quantitative
de matièreau seinde l'OcéanAustral,
ilfaut,
en dépitdes difficultés
logistiques
inhérentes
à cetterégiondu globe,prendreen compte lavariabilité
temporelle.
Nous disposerons
pourcelade trois
approches:
� laréalisation
de quelquescampagnes saisonnières
(Chap.4).
� lemouillage
de piègesplusieurs
moisdurantdans deux des trois
systèmes:les
eaux du largeetlesystèmefrontal,
seulelazone marginale
de labanquise
étantexcluede cetteapproche.
· lamiseen placed'unestation
fixeau largedes Iles
Kerguelen("Antarfix")
(encart
suivant).
· l'utilisation
de latélédétection.
La mesure en continu
des paramètres
grâceà la
centrale
mouillée
à
cette
station
fixe
de
calibrer
etde
d'acquisition
permettra
valider
lesmesuresspatiales,
tandis
ces
dernières
le
cadre
des
que
élargiront
valeurs
obtenuesà lastation.
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La Station fixede Kerguelen (ANTARFIX)
et le mouillage de pièges à particules
A partir
de 1989,un navireocéanographique
affrété
etgéré par lesTAAF,La
C'estlàune opportunité
serabasé à Kerguelen.
Curieuse,
remarquable
pouraborder
lavariabilité
de
la
d'un
des
de
l'Océan
En
Austral.
temporelle
biogéochimie
systèmes
une
station
fixe
de
ce
bateau
de
suivre
d'échantillons
effet,
permettra
prélèvement
dans lesparagesde cetteîle,située
dissousetparticulaires
vers49.7°S et70 °E.Il
estprévude disposer,
dès 1990,d'unmouillage
de deux trappesà sédiments:
l'une
situéesous lacouche euphotiqueet la seconde au seinde l'EauCircumpolaire
lesfluctuations
saisonnières
du fluxde particules
sur un
Profonde,afind'évaluer
minimum de troisans (ce projet
est complémentairede celuisur les échanges
air-merproposé par Mr Poisson et Mme Lambert).Les
gazeux à l'interface
d'échantillons
dissousseront
pourlamesure de paramètres
prélèvements
réguliers
effectués
surlesite
La
Curieuse.
par
1 - Problématique

Nous disposons actuellementd'un certainnombre de méthodes de
des processusde transfert
verticaux
surl'acquisition
de
quireposent
paramétrisation
données physiques,
en un nombre fini
de points
de l'océan.
chimiquesetbiologiques
Une station
de mettreen oeuvredes mesures de flux
permanenteprésentel'intérêt
et de fournir
un suivi"quasi-continu"
dissouset particulaires
dans le temps des
L'existence
de labase de Kerguelen,
du navireLa Curieuseet
variations
de ces flux.
du Marion Dufresneoffrentl'opportunité
des rotations
rare d'une
régulières
de ce typede station
dans l'Océan
Austral.
implantation

,

La variabilité
saisonnière
des fluxde matière;
ses causes

.

ontétérecueillies
en continu
etsurtrèspeu
Jusqu'àprésent,
peu de donnéesde flux
de sites.
On citeraseulementlessuivisréalisés
à la stationS de la Mer des
P dans leBassinde Panama. Ces suivis,
effectués
sur
Sargasseset à laStation
années ont montrélavariabilité
saisonnière
élevéedes fluxde matière,
plusieurs
un facteur
de laMer
six,même dans l'environnement
pouvantatteindre
oligotrophe
des Sargasses.
les
stations
de
ce
sont
nombreuses
Malheureusement,
type
troppeu
ces acquisà l'ensemble
de l'océan
mondial.
pourpermettre
d'extrapoler
De plus,aucune n'est
située
dans un environnement
des zones
représentatif
l'Océan
Austral
est
une
entité
d'une
surface
Or,
(360
polaires.
océanique
importante
relativement
millions
de km2, soit20% de lasurfacede l'océan
mondial)
homogène
Sa variabilité
et représentatif
de systèmes oligotrophes
de hautes latitudes.
La mise en placed'unestation
fixepermettra
saisonnière
estvirtuellement
inconnue.
cettevariabilité
donc de documenterpourlarégionvoisine
du FrontPolaire,
quiest
la
et
de
déterminer
le
mondial
de
silice, d'agir
susceptible
budget
significativement
surle
sur celuides autresélémentsnutritifs
et,finalement,
(nitrates,
phosphates)
du
carbone
et
du
cycle
gaz carbonique.
en
lalumière,
l'alimentation
de lasurface
Les apportsexternes,
latempérature,
de
les
selsnutritifs
les
sur
le
entre
ainsi
rapport
épaisseurs
que
paramètres
agissant
la couche de mélange et de la couche euphotique(vitesse
du vent,vagues...)
de
et donc laquantité
influencent
la production
et la nouvelle
primaire
production
Austral
matière
la
surface
de
l'océan.
vis
à
vis
de
ces
l'Océan
Or,
paramètres,
quittant
des caractéristiques
présente
marquées:
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Flg.8

Région océanique retenue pour la mise en place de lastationpermanente Antarflx

La campagne préparatoire
de 1990 réalisera,
dans lazone hachurée,
un relevé
ainsi
des
et
mesures
sur
le
matériel
bathymétrique que
physiques chimiques
etdissous
aux stations
noir.
particulaire
repérées
parun point
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� c'estune région du globe éloignéede toute influencecontinentale
et
de poussières
l'interface
air-merest au
On estimeque leflux
atteignant
anthropique.
le
celui
observé
dans
Central
etjusqu'à
six
moins dixfoisplusfaible
Pacifique
que
Nord
La
centsfoismoindreque celuiquicaractérise
l'Atlantique tropical. pollution
trèsbasse:de dixà deux centsfoisinférieure
à celle `
aussi,
atmosphérique
y est,elle
Nord.On peutdonc considérer
l'OcéanAustral,
mesurée dans l'Atlantique
etdonc le
fixe(Fig.
et
siteretenupour lastation
8) comme exempt d'apports
atmosphériques
en particulier,
des sites
à ladifférence,
et
Eumeli.
continentaux,
Dyfamed
� lesventsy soufflent
des
vitesses
à 11 m. s-1
violemment,
présentant
supérieures
de lacouchede mélange
environ
deux centsjoursparan,ce quiagitsurl'épaisseur
air-mer.
des gaz à l'interface
et sur l'échange
Or, généralement,
épaisseurde la
une
corrélation
couchede mélangeetproduction
nette.
primaire
présentent
négative
� lateneuren selsnutritifs
des eaux de surfacey estélevée,mais varieavec la
un gradientméridiende
saisonet laposition
avec,en particulier,
géographique,
silice
Cettevariabilité
au sud du FrontPolaire.
affecte
probablementlaproductivité
dans larégionretenuepourlesited'échantillonnage.
primaire
de ces paramètres,
la présenced'unestation
Pour l'ensemble
fixedans la
les
de Kerguelenpermettra
de découpler facteurs
de ceux liés
à la
région
"temporels"
au coursdes campagnes de l'ensemble
géographie,
quieux-mêmes serontétudiés
du programme Antares.
des paléo-environnements
et géochlmlquesde lareconstitution
Bases biologiques

Les travauxréalisés
lorsdu programme Apsaraontmontréque l'OcéanAustral
avait
de fluctuations
étél'objet
marquéesau coursdu dernier
cycleclimatique
(les150 000
ilest nécessairede mieux
dernièresannées).Pour affiner
cettereconstitution,
lacomposition
des flores
de diatoméesau
comprendrelesfacteurs
quiconditionnent
la variabilité
cours du cyclesaisonnier,
des associations
de foraminifères
et les
entrelacomposition
des
de
foraminifères
relations
et cellede
isotopique coquilles
l'eau(teneur
en 018 de l'eau
de l'eau;
teneuren 13C eten 14C du gaz carbonique
à une reconstitution
total
Ces relations,
fiable
des paléoindispensables
dissous).
environnements
de l'OcéanAustral,
serontétablies
en comparantlessquelettes
de
et de diatoméesrecueillis
dans les pièges aux facteursphysicoforaminifères
de mer mesuréspendantlapériode
de récolte.
chimiquesde l'eau
2 - Cholx du slte

Le sitede mouillage
retenu(Fig.
dans l'ouestsud
- ouest de
8),se situera
et
servira
ainsi
de
test
à
la
des
tenue
Kerguelen
technique
mouillagesdans
l'environnement
hostilede l'Océan Austral.Ce siteprésente les avantages
et
suivants:
logistiquesscientifiques
� ilestsitué
"auvent"de l'île,
donc peu perturbé
parcelle-ci.
� ilse trouveà un emplacementoù l'étendue
du plateaude Kerguelenestfaible,
ce quipermetd'atteindre
des fondssupérieurs
à 2000 m à 150 milles
de Port-auxdes sorties
de l'ordre
de 35 à 50 heures.
soit,pourLa Curieuse,
Français,
� sa latitude
en permanence,au sud du FrontPolaire
donc dans l'Océan
lesitue,
effets
des forçages
Austral
dit.
Cette
localisation
d'étudier
les
proprement
permettra
de lacomposition
chimiquedes masses
climatiques
indépendammentde variations
ce quine serait
d'eaux,
pas lecas plusau nord.
� enfin,
ce siteestidentique
à celui
des échangesde gaz (en
proposé pourl'étude
du
entre
l'océan
et
Les
particulierC02)
l'atmosphère. problèmessoulevéspar ce
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programme sont couplésaux nôtres,les mesures sont complémentaireset la
s'entrouvesimplifiée.
logistique
durantl'été
austral1989-90,une campagne
Nous proposonsde réaliser,
de
destinée
à
localiser
avec précision
le site
préparatoire
légère quelquesjours,
des mouillages.
Lorsde cettecampagne,couvrant
un réseaude 6 à 7
d'implantation
stations
surdes fondssupérieurs
à 2500 m, lesparamètres
suivants
serontmesurés:
· bathymétrie
loin
afinde choisir
une régionpeu accidentée,
de toutrelief
risquant
de créercourants
ettourbillons
etde favoriser
laresuspension
de sédiment.
· profils
selsnutritifs)
salinité,
hydrologiques
(température,
oxygènedissous,
de définir:
permettant
- laprofondeur
de lacouchede mélangeetde lacoucheeuphotique.
- leslimites
des différentes
masses d'eauxainsi
etdirection
de
que leurvitesse
un
de
telqu'indiqué
surlaFig.8).
déplacement(avec quadrillage stations
� profils
de matériel
avec
les
concentrations
des
élémentsmajeurs
particulaire,
Ca
dans
les
fines
à différentes
.
Si,
AI,
etc....)
particules prélevées
Crnin,
(Corg,
immersionsavec une pompe typePOP.Cetteétudepermettra
de définir
la
idéale
de mouillage
du piègeprofond,
assezprofondepourintégrer
profondeur
assezéloignée
du fondpouréviter
lesresuspensions.
un fluxsuffisant,
Un réseaude 6 à 7 stations
surdes fonds �
2500 m devrait
suffire
lesite
pourdéfinir
Cettecampagne de trois
de mouillage.
effectuée
au coursd'unerotation
joursserait
austral
1989-90.
du MarionDufresnedurantl'été
3 -Orpanlsatlon
du mouillage

Deux trappesà sédimentserontmouillées
à laverticale
l'une
de l'autre,
d'une
vers200 m et,d'autre
retenueà
partsous lacoucheeuphotique
part,à laprofondeur
lasuitede l'étude
d'une
9).Le typede piègeconiqueTechnicap,
préliminaire
(Fig.
surfacede prélèvement
de 1 m2, équipéd'uneplatine
de 12 ou 24 godetsestleplus
Sa grande surfacede piégeagegarantit
des quantités
d'échantillon
approprié.
suffisantes
et accroît
laprobabilité
de récolte
des foraminifères
indispensables
pour
Sa grandeautonomiepermetde lelaisser
lesapplications
paléo-océanographiques.
en placede troisà six mois,en fonction
des besoinsdes programmes et des
contraintes
logistiques.
Chaque trappeà sédimentseraéquipéed'uncourantomètre:
ladirection
et l'intensité
du courantdans lazone échantillonnée
constituant
deux
à l'interprétation
de ces données.
mesures indispensables
Pour l'étude
du
géochimiquede lacouche de surfaceet une bonne validation
modèle "couchemélangée océanique",
des mesures régulières
de latempérature,
de lapression,
de lasalinité
etde l'oxygène
dissousdans les150 premiersmètres
sontindispensables.
Ces données permettent
non seulementd'alimenter
ce modèle
de
mais ausside comparerleursrésultats
aux observations
de terrain.
L'installation
sondes permettant
en continude ces paramètresest prévue,sur un
l'acquisition
voisin
avec
un
câble
en
mouillage
9) pour compléterlesprélèvements
parafil
(Fig.
d'eauquiseronteffectués
dans
cette
zone.
régulièrement
4 -Paramètresmesurés
Sur lesprélèvementssolides(trappes)

� poidsde matière
sèche.
� détermination
Mesure de la
des espèces de diatoméeset de foraminifères.
de
dominantes
de
et
du
carbone
des
compositionisotopique l'oxygène
espèces
foraminifères.
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Fig9

du mouillage
Schéma de principe
doubleprévupourAntarfix
Deux piègessontprévuspourchaque mouillage:
� lepremier
situé
à labasede lacoucheeuphotique
vers150 m.
· lesecond dans lacoucheprofonde,
assezprèsdu fondpourintégrer
leflux
de la
colonned'eauetassezéloigné
du sédimentpouréviter
sa resuspension .
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·

AI
traceursmesurés sur les échantillons
prélevésaux deux profondeurs:
Ca (CaC03),CorgetCmin,N, P, Si etsilice
biogénique
(activité
(alumino-silicates),
non destructive,
lacomposition
minéralogique,
pourraêtreenvisagée.
biologique);
d'estimer
des fluxde
La mesure du 228Th,d'unepériodede deux ans,permettra
modèles
basés
sur
les
à
l'aide
de
radioactifs.
Les
déséquilibres
productivité
primaire
en 21 oPbsur ce matérielpermettront
d'évaluerles temps de
concentrations
au processusde soustraction
résidence
des élémentspar rapport
par lesparticules.
Les mesures des isotopesdu thoriumet du néodyme devraient
contribuer
à la
de ces
Cependant, l'étude
compréhension des échanges dissous particulaire.
du matériel
traceurs
ainsi
d'oxydation
que de ceux de l'état
piégételsque Mn, Fe,Cr
à lapaléo-océanographie
ou de métauxtracesapplicables
en
(Cd)seraplusdélicate
raisondes risquesde désorption
entrela fraction
solideet l'eausurnageante,
à
recueillis
l'intérieur
du godet.Sur les échantillons
on
par la trappe"profonde",
à mesurerlesmêmes élémentspour suivreleurévolution
s'attachera
en
verticale;
labiles
etréfractaires
on distinguera
lesfractions
des particules.
outre,
Sur lesprélèvementsd'eausurnageantedes godets

� chlorophylle
a et pigmentsvégétaux(chromatographie
liquide
haute-pression),
classe
de
taille
etuniquementdans lesgodetsdu piègesupérieur,
la
par
pourtracer
du matériel
phytoplanctonique
prélevé.
qualité
� activité
ladégradation
d'estimer
de lamatièreorganique
enzymatiquepermettant
du poisoninhibant
l'activité
bactérienne
a
leformol,efficace
sur
etl'efficacité
( priori
de trèslonguespériodes).
de manièreroutinière
Sur lesprélèvementsd'eaueffectués

Une périodicité
bi-mensuelle
pour la sortiedu bateau seraitidéale;elleest
dans cette
probablementirréaliste
compte-tenude la lafréquencedes ventsforts
Pour
une
bonne
utilisation
du
on
ces
sorties
avec
celles
bateau,
couplera
région.
au programme Poisson Lambert
alcalinité
nécessaires
totale,
(T,S, O2,
pH, pC02,
Le
devra
donc
être
d'une
rosette
de
bateau
douze
bouteilles
de
équipé
total).
C02
huitlitres,
permettant:
� l'échantillonnage
finde la couche de surfacede façon à établir
les profils
de quatre
verticaux
de température-salinité,
stables,
d'oxygènedissous,
d'isotopes
en
selsnutritifs,
de chlorophylle
et phéophytine
a et à mesurerlesconcentrations
228Ra pour validerle modèle de déséquilibre
radioactif.
Cet échantillonnage
lescommunautés phytoplanctoniques
à l'aide
de
en outre,d'analyser
permettra,
trois
dans
la
couche
prélèvements
euphotique.
� l'échantillonnage
et traces),
de la colonned'eau(T,S, 02, selsnutritifs
pour
de matériel
valider
leshypothèsesde reminéralisation
particulaire.
les
d'établir
En outre,
leprélèvement
de trentelitres
d'eauà 10 et 50 m permettra
du phytoplancton
et de mesurer le taux de
courbes de photosynthèse-lumière
synthèsedes protéines.
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Position
de lacommunauté française
Coopérationinternationale j
�
La communauté française
estbienpréparéeà mener Antares,
car un certain
nombre d'équipes
connaissances
surlesystèmeocéanique
possèdentd'excellentes
Certaines
ontmême leuractivité
du sud de l'OcéanIndien.
centrée,
depuisplusieurs
sur
les
sels
années,
production
problèmesantarctiques:
primaire
(Arago,Banyuls),
nutritifs
et cyclede lasilice
éléments-traces
et géochimie(CFR,Gif;
(LCEM,Brest),
de s'ouvrir
à des compétences
GRGS, Toulouse).Mais ilsera indispensable
ce
soit
le
suivi
de
la
Station
Permanente
Antarfix
nouvelles,
pour
que
(Tabl.
1) ou
2:
le
des
Tabl.
3:
pour programme
campagnes (Tabl. équipesfrançaises.
équipes
de façonà couvrir
dans lesmeilleures
conditions
lesdomainessuivants:
étrangères),
� structure
de taille
du réseautrophique.
� phénomènes d'assimilation
etde régénération
de c,N,Si.
� géochimie,incluant
lachimiedu sédimentsuperficiel.
� rôledu macroplancton
dans lesfluxverticaux.
� biologie
benthique.
� dynamiquedes masses d'eau,indispensable
pourlamodélisation.
Tabi.
1

du programmeAntarfix
Equipesde recherche
Paramètres
suivis

Equipes
Laboratoire
Arago (Banyuls)
G.Jacques

Biomasseetproduction
primaire

ChimieEcosystèmesMarins(Brest)
P.Tréguer

Flux de
silice
Silice
biogénique
Selsnutritifs

Centredes Faibles
Radioactivités
(Gif)
P.Buat-Ménard
L. Labeyrie

Fluxparticulaire
(éléments
majeurs,
élémentsradioactifs)
traces,
Paléo-océanographie
(isotopes)

GRGS (Toulouse)
F.Grousset,
C. Jeandel,
J.-F.
Minster

Isotopes
(Nd)etconcentrations
(Nd,
etparticulaire
métaux)phasesdissoute
Modélisation

,

La réalisation
du programme implique
lerecrutement
de deux ou trois
Volontaires
de l'Aide
Technique
et mesures insitu,
conditionnement
des échantillons,
pourassurerprélèvements
analyseschimiques
et biologiques
La mise en placede lastation
laprésence,
nécessitera
en
(selsnutritifs)
(pigments).
de deux ou trois
campagne d'été,
personnels.
A chaque rotation
du Marion Dufresneauxquelles
des manoeuvresde piègesserontprévues,une
entreles
seraembarquée.En métropole,
larépartition
des analysesse réalisera
personnespécialisée
dansAntarfix
ainsi
etLPCM pourdes analyses
spécifiques.
quatrelaboratoires
impliqués
que l' AIEA

Afinde bénéficier
de la compétence des physiciens
en modélisation
de la
Antares.
Le
Antares
sur
WOCE
de
sa
simultanéité
avec
circulation,
s'appuiera
profitant
wocE-France
est
consacré
au
courant
avec:
programme
circumpolaire
antarctique
� 2 sections
méridiennes
de
au
continent
hydrologiques
Madagascar
antarctique.
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·

une surveillance
de larégionKerguelen Amsterdam:
courantométrie,
marégraphie,
hydrologie.
· un suivi
de surface
etdiffusiométrie
satellitaires:
paraltimétrie
topographie,
dynamique,champ de vent.
D'autre
un modèle du système
anglais
part,
pourWOCE, leschercheurs
développent
à
l'étude
des
zones frontales
où
antarctique
(modèleFRAM) particulièrement
adapté
verticale
et letransport
pourrontêtreévaluéslacouche de mélange,ladiffusion
d'eau.Ilne sera pas possible
d'accéder
aux fluxadvectifs
verticaux.
Sur leterrain,
lesmesuresse limiteront
à l'hydrologie
et
au
suivi
de
classique
drogues.
Tabl.2

Equipes françaisesde l'opérationAntares

AIEA
Agence Internationale
pourl'Energie
Atomique
Laboratoire
Arago
Arago,Banyuls-sur-Mer.
CFR
Centredes Faibles
Gif-sur-Yvette.
Radioactivités,
COM
Centred'Océanologie
de Marseille.
GDR P4
etPhénomènes Physiques"
Pélagique
Groupe de Recherche"Production
IGBA
Institut
de Géologieetde Biologie
Bordeaux.
d'Aquitaine,
LCEM
Laboratoire
de Chimiedes EcosystèmesMarins,
UBO, Brest.
LGE
VII.
Laboratoire
de Géochimiedes Eaux,Paris
LODYC
VI.
Paris
Laboratoire
d'Océanographie
DYnamiqueetde Climatologie,
LPCM
de PhysiqueetChimieMarines,
Laboratoire
CEROV, Villefranche-sur-Mer.
GRGS
Toulouse.
Groupe de Rechercheen GéodésieSpatiale,
SZV
Station
de Villefranche,
CEROV, Villefranche-sur-Mer.
Zoologique
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recouvrement
des deux opérations
Même siun certain
majeures(Eumeliet
la
communauté
estassezlarge
Flux
du "Programme
Océaniques"apparaît,
Antares)
simultanée
de certains
laréalisation
aspectsde ces deux opérations.
pourpermettre
une nécessitési l'onne veut pas démobiliser les groupes .
C'est d'ailleurs
en pointesur lesrecherchesantarctiques,
Antaresne pouvantêtre
actuellement
différé
troplongtemps.
à mettreen oeuvre,demandant au
Nous ne détaillerons
pas lestechniques
une bonne partde quiy estdit,
de se reporter
au document Eumeli);
aussi
lecteur
à
bienà proposde l'adéquation
propres PFO,qu'àproposdes
techniques-problèmes
à Antares.
Notonsseulementque l'état
habituel
de
améliorations
récentes
s'applique
un testpréalable,
à la
la mer dans l'OcéanAustralrend encore plusnécessaire
de latenuedes mouillages
etde lasignification
de ce
Station
PermanenteAntarfix,
récoltent
les
à
sédiments.
que
pièges
Tabl.3

Equipes étrangères du programme

Antares
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et calendriert
Stratégie

Antaresse dérouleront
essentiellement
dans lesecteur
indien
à l'ouest
Rappelonsque lesopérations
de Kerguelensurtrois
systèmesdifférents:
,
· Zone Frontale
1 )
ConvergenceSub TropicaleFront
- Polaire
( systèmes
· Eaux antarctiques
du large
influencées
etsestourbillons
parlaDivergence
(système 2)
· Zone Marginale
de laGlace(système 3)

Phase préparatoire
�

1988-89
au programme européenEPOS à bord du Polarstern(Arago, LCEM)
Participation
,
Systèmes 1, 2 et 3

à l'étude
du métabolisme
Contribution
du carboneetde lasilice
età
française
du réseautrophique
dans lestrois
celle
concernant
lastructure
de taille
étantreprésentée,
dans ce cas,parleFront
systèmes la
, zone frontale
Cette
action
est
à
Weddell-Scotia).
importantemaintségards:
de lapremièreopération
du
1) parson caractère
exemplairepuisqu'il
s'agit
Réseau Polaire
de
la
Fondation
de
la
Science.
Européen
Européenne
leséquipesfrançaises
dans un programme
2) parcequ'elle
intègre
dont
les
dominantes
sont
Antares(chimie,
prochesdu futur
pluridisciplinaire
et micronecton).
microbiologie,
production
primaire,
zooplancton
3) parcequ'elles
permetde coopéreravec des équipesqui,ultérieurement,
à Antares.
participeront
donne accèsà du matériel
collecté
dans des trappesà
4) parcequ'elle
à
sédimentdérivantes,
ce quiprépare une action
autonome ultérieure.
Tabi.4

Calendrierdes campagnes

et opérationsà lamer durant Antares
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1990
=�=� Antarfix
1. Reconnaissancedu sitede lastation
permanenteau largede Kerguelen
2
Système
=�=� Symposium International
ofthe SouthernOcean"
"Blogéochemlstry
Brest,juinou juillet
=�=� Symposium EPOS
Bremerhaven, septembre

'

Phase principale
des
à lamer Tabl.4)
(calendrier opérations

1991
2. Miseen place de lastation
=�=� Antarfix
permanenteavec trappesà sédiments
2
Système
=�=» AntarflxSuivi
fixede 1991 à 1995 durantlaphase principale
. continude lastation
de l'ensemble
du programme Antares.
Système 2
=�=� Antares1 Marion Dufresne au printemps (novembre ou décembre 91)
Fluxde C, N etSidans lesystème frontal
Polaire
ConvergenceSub TropicaleFront
de
43
à
51
du
60
°E
,
°S)
(lelong
Système 1
Cette campagne aura pour objectifs
de:
· recueillir
les premières données sur le fonctionnement du système
réseau trophique.
frontalen régime printanier:
production-régénération,
· étudierles mécanismes de contrôledes fluxde matières dans la couche
·
·

chimiques et physiques, broutage.
euphotique: turbulence,facteurslimitants
mesurer les fluxà l'interface
eau-sédiment dans une zone réputée
productive.
développer un programme léger d'océanographie physique: hydrologie,
drogues en sub-surface.Cette actionprépare les campagnes Antares 4 à 7.

1992
Antares2 Marion Dufresne en été (janvier
ou février).
de
reconnaissance
du
"Tourbillon"
site
au sud des Kerguelen.
Campagne légère
2
Système
Paramètres mesurés par analyse multiparamétrique continu de surface:T, S,
fluorescence,deux sels nutritifs.
Quatre personnes à bord (1 LCEM, 1 Arago ,2 VolontairesAide Technique).
�
Antares3 Marion Dufresne au printemps (novembre ou décembre)
Fluxcomparés de C, N,Sidans leseaux antarctiques
du largeetdans celles
des
formationstourbillonnaires
à méso-échelleliéesau Plateau des Kerguelen
(zone 50-65°S 70-90°E).
Système 2
Etude centrée sur les processus contrôlantles flux dans la couche euphotique
=�=� Mouillages
M1
2
Système
(Plateaudes Kerguelen):un mouillage à l'ouestde la zone
tourbillonnaire
(sur55°S, 66°30 E), un mouillage sur fonds de 2000 m et un
sur fonds de 4000 m sur le Plateau des Kerguelen.
Le mouillage de M1 sera effectuédurant la campagne Antares 3.

�
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1993
=�=� Campagne spécifique
relevéM 1 -mouillageM 2 Marion Dufresne en juin.
Système 2
=�=� Antares 4 Marion Dufresne printemps (novembre ou décembre).
Fluxcomparés dans la zone antarctique
du largeetdans lazone du retrait
de labanquise.
Zone: 58-68°S 65-83°E.
Systèmes 2 et 3
Cette campagne a pour but de testerla validité
des hypothèses sur les
mécanismes qui contrôlentles fluxde matière dans la zone marginale de la
du Marion Dufresne, lacampagne se
glace; compte-tenu des possibilités
déroulera dans le sillagede la banquise (50 miles au nord de la banquise).
=�=� Mouillages.
M 2. Mouillage
M 3
Récupération
Système 1
Ces opérations seront réaliséesdurant Antares 4.
Mouillage de troisunités:une au nord, une au sud et une au coeur de la zone
frontale(à 200 m, 1000 m au-dessus du fond, fond).Cette opérationde
mouillage avec relevéchaque six mois sera répétée dans les mêmes sitesen
1994 et 1995.
1994
=�=� Campagne spécifique
relevéM 3 -mouillageM 4 Marion Dufresne en juin.
Système 1
=�=� Antares5 Marion Dufresne au printemps (novembre ou décembre).
Etudedes fluxde matièresdans lazone frontale.
Système 1
Zone de travail
de WOCE-France. Etude complète pelagos et benthos.
=�=� Mouillages.
M 5
de M 4. Mouillage
Récupération
Système 1
Ces opérations seront réaliséesdurant Antares 5.
1995
=�=� Antares6 Marion Dufresne en été (février).
Systèmes 2 et3
Objectifset zones identiquesà Antares 4.
=�=� Campagne spécifique
relevéM 5 -mouillageM 6 Marion Dufresne en juin.
Système 1
1996
=�=� Antares 7Marion Dufresne en été (janvier-février).
Système 1
Objectifset zones identiquesà Antares 5.
=�=� Mouillages.
M 6
Récupération
Cette opérations sera réaliséedurant Antares 7.
=�=� Symposium final
sur Antaresà Banyuls(automne).

23

,

