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Frontal

Dans le continuumdes échelles
de l'océan,
lesfronts
spatio-temporelles
constituent
des "singularités"
et posent,
à lafois,des problèmesde processus
et desproblèmesde bilan.
Les gradients
trèsaccusésqui caractérisent
une zone
tantôtdes barrières,
tantôtdes lieuxd'échange.Une
frontalereprésentent
estdissipée
en cascade
quantité
d'énergie,
qui peut être localement
importante,
et structure
le milieu.
Une certaine
des échelles
confluence
spatio-temporelles
crée une résonanceentrephénomènes physiqueset phénomènes biologiques.
constitue
le plus souvent
Enfin,l'interface,
pour des raisonsencoreobscures,
une "anomaliepositive"
de biomasseet de production
biologique.
Frontals'estassigné,
dès l'origine,
un doubleobjectif:
. définir
lesprocessus
liésà la rencontre
physiques,
chimiqueset biologiques
ou lajuxtaposition
de deux massesd'eausuperficielles,
et évaluerleseffets
de ces processus.
. établir
le bilandes sourceset despuitsdes diverses
et de
formesd'énergie
matière(biomasse
de ces "singularités"
locales
ou régionales,
et
incluse)
ce bilanà celui,
d'unemer ou d'un océan.
confronter
plusglobal,
La contribution
de Frontal au
Programme Flux Océaniquesestdonc d'étudier
d'une part les mécanismesde la productiondans des zones privilégiées,
et,
d'autre
de la matièreainsi
part, le devenir
produite.
Du pointde vue logistique,
la démarchede Frontalestla suivante:
. activer
lesrecherches
en coursdans diverslaboratoires
et stimuler
française
des idéeset la mise en commun des compétences
et des moyens.
l'échange
. concentrer
lesrecherches
sur l'undes sites-ateliers
progressivement
1989-90 "Tomofront"
surle
(1988:"Panache"surlapanacherhodanien;
frontde Mer Ligure).
. susciter
une opération
d'envergure
européennesur un frontocéanique
notoire
sur lefrontAlméria-Oran)
(1991-92:
"Almofront"
. poursuivre
cetteprogression
en abordant,
de plus grandes
ultérieurement,
échelles
spatiales:
frontde mer du Nord, convergence
antarctique....
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Présentation

Pourquoi étudierle fronts ?
Les fronts
ontétélongtempsdélaissés:
lesocéanographes
étudiaient
des
hydrologiques
masses d'eau,
des transports
etdes évolutions
de masses d'eau,
mais n'accordaient
pas d'entité
aux zones de gradientou de discontinuité
ces masses d'eau.Cette
spécifique
qui limitent
a totalement
une
les
fronts
situation
fontl'objet
de colloques
d'années;
changédepuis
quinzaine
nationaux ou internationaux
(Bowman � Esaias,1978; Swallow, 1981), d'opérations
concertées(Fogg et al.,1985),de "reviews"(Owen, 1981; Denman �
interdisciplinaires
Powell,1984;Le Fèvre,1986),de livres
(Fedorov,1986),de bibliographies
(Gilham etal.,
danslespériodiques
nationaux
ou internationaux,
1985),enfinde trèsnombreusespublications
de 1"'océanography
ceux-cirépertoriés
dans une rubriquespécifique
literature
review"de DeepSea Research.
Ila,en effet,
étéreconnuque lesfronts,
loin d'être
des frontières
nulleou
d'épaisseur
ontune existence,
des abstractions,
une natureetun fonctionnement
Ilsse caractérisent
propres.
comme :
· hautementdynamiquesetinstables.
·

·

courants
horizontaux
cesderniers
étant
notamment)etverticaux,
sièged'intenses
("jets"
la
d'unepartde fertiliser
coucheeuphotique
d'autre
susceptibles
parapportde nutrilites,
de lamatièreverslescouchesplusprofondes.
partd'entraîner
assumantdanslesdeux sensdu termeleurrôlede frontière:
barrière
etaussi(ou:surtout)
échange.

Fig. 1

Diagramme

simplifiéde la cascade des flux d'énergie turbulente dans l'océan
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OpérationFrontal

Parmi le spectredes processusénergétiques
de l'hétérogénéité
dans
qui introduisent
lesfrontsoccupentune placede premierplan (Fig.1).On saitque ces "processus
l'océan,
de l'apport
en espèces
énergétiques"
impliquent(1) la transformation
énergétiqueinitial
de naturedifférente,
de plusen pluspetites
(2)une "cascade"d'échelles
d'énergie
(on parle
ausside "poupéerusse"etde "nestedprocesses"),
à partentière
des réactions
(3)l'insertion
En effet,
dans ces transformations.
biologiques
parmi lesnouveaux paradigmesde cettefinde
celui-ci:
ne sontpas indifférents
les
aux formes d'énergie
siècle,
figure
systèmesbiologiques
autresque cellequi régitla photosynthèse(l'énergie
lumineuse).Les frontssont la
démonstration
zones
dans
ces
hautement
la
bénéficie
que,
énergétiques,production
biologique
de mécanismes stimulants
dontleseffets
sefontsentir
surl'unou surplusieurs
des maillonsdu
réseautrophique:
� production
staded"'eauxcolorées").
primaire(éventuellement,
jusqu'au
� production
secondaire:
zooplancton.
� production
tertiaire:
stades
de diverspoissons,
etc...
thon,cétacés,
juvéniles
Les frontsse rencontrent,
dans l'océan
mondial,à toutesleséchelles
d'espaceentrele
mètre et le millier
de kilomètres,
selonun continuum allant
de lacellule
de Langmuir à la
circulation
océanique générale;cependant,l' échelle
qu'a choisieFrontalpour ses cinq
années
est
la
Il
en
est
de
même
échelle.
des échelles
de temps:un trèsvaste
premières
moyenne
mais
une
forte
de
l'échelle
Tous
les
frontsétudiéspar les
spectre,
représentation
moyenne.
ou
bien
ou
bien
avec
fortecomposante
sont,
saisonniers,
équipes françaises
permanents
des composantes de périodebeaucoup plus courtepeuvent,en outre,être
saisonnière;
introduites
parlesmaréesetlesondesinternes.
Les travauxde ces dernières
ont faitressortir
deux
années,tantfrançais
qu'étrangers,
des zonesfrontales
renforcer
l'intérêt
de cesrecherches:
propriétés
quiviennent
· la commensurabilitédes échellesspatio-temporelles
pour des phénomènes de nature
différente
(physique,chimique ou biologique).Commensurabilité,donc, selon les cas,
coïncidence
ou non-coïncidence,
comme l'abienmis en évidencel'étude
des fronts
du plateau
continental
armoricain
(voir
plusloin).
· l'apparente
versatilité
des différentes
formes d'énergie(énergiecinétique,
potentielle,
stockéedans lesbiomassesdu réseautrophique).
Les frontssont
chimique,énergie"vivante"
aussides lieuxprivilégiés
entrele physique,le chimique et le
pour l'étudedes transitions
biologique.D'un point de vue pratique,ceci implique le dialogue des disciplines:
n'est
l'interdisciplinarité
pas iciun bonus,mais une nécessité.
Voilàdonc deux raisons
d'étudier
lesfronts.
D'unepart,
ilsconstituent
des anomaliescourantes
à la surfacede l'océanmondial,anomaliesdont ilconvientd'étudier
lesconséquences,en
sur
la
les
inclut:
c'est
le
où, quand, combien ?
particulier,
biologiques,
régionocéaniquequi
de Frontal.
D'autrepart,
lesfronts
sontdes lieuxd'interactions
entrelephysiqueet
privilégiées
le biologique,
ce qui demande des étudesde processus:
c'estle pourquoi, comment ? de
Frontal.

Historiqueet stratégiede Frontal
"Frontal"
a eu trois
annéesde gestation:
l'idée
de ce programme national
étantapparue
en 1984 etun "projet
de faisabilité"
été
en
1985.
Une
ayant
produit
enquête,puisun colloque
a
réuni
une
en
de
préparatoire
qui
quarantaine participantsseptembre1987 à Luminy ontpermis
de définir
un pland'action
de "Frontal",
soumiset
quia étédiscuté
parleConseilscientifique
au
1988
l'IrISU.
accepté printemps
par
Conformément au plan d'action,
avaitétéréalisée
en 1988:
une opérationnationale
du frontrhodaniendans legolfedu Lion. Parallèlement,
"Panache",étudepluridisciplinaire
des opérations
de moindre ampleur ont eu lieuen d'autres
sites-ateliers
pour préparerdes
les
ultérieures.
La stratégie
de "Frontal"
de fédérerprogressivement
est,en effet,
opérations
disséminées.
efforts
en stimulant
leséchangesde toutessortes
entreleséquipesjusqu'ici
Ainsi,
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Frontal
Opération
1988 a été la première année d'une opérationde plus grande ampleur en mer Ligure,
seracelled'Almofront (1991Tomofront, qui se déroulera
jusqu'en1990.L'étapesuivante
dans
sud-ouestde la Méditerranée
internationale
le
92), opérationintégréed'envergure
occidentale.
chiffre
très
de "Frontal"
L'annuaire
(2èmeédition,
juin1988)dénombrait68 participants,
de l'année
aux opérations
1988:
quiontprisune parteffective
prochedu nombre de chercheurs
ce nombre estde 60 environ.
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FOGG, G.E. et coll.(Eds) 1985.Biologicalstudiesin thevicinity
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1964GILHAM, L.B.;MIKA, JJ. � WIESENBURG,
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Les sites-ateliers
Présentation générale
Les océanographesfrançais
ont lachancede disposer,
à proximitéde leurscôtes,
d'un
choix de frontsde natureet d'extension
diverses
les
six
de
fronts
actuellement
parmi
types
identifiés
de dissipation
de l'énergie
(Tabl.1);des modes différents
notamment,
s'ytrouvent,
Chacun
de
ces
fronts
a
fait
de
travaux
de
la
côtiers
l'objet
déployés.
partdes laboratoires
L'intérêt
proches,avantle lancementde Frontal.
pratiquede ces sitesaisémentaccessibles,
modèles expérimentauxpermanents,ne saurait
êtrenié:Frontalen a seulementfaitdes sitesateliers
pour lacommunauté.

Tableau 1

Les sites ateliersdes côtes françaises.

Ils'agit
maintenantde mettreà profit
cettediversité
etd'acquérir,
à terme,une vision
Il
des
de
ces
a
fonctionnements
et
des
bilans
intégrée
comparatifs
systèmes. donc étédécidéde
successivement
l'un
ou
l'autre
site
selon
les
en y concentrant
privilégier
possibilités
logistiques,
au maximum lesmoyens etlescompétencessurune opérationdonnée.Dans leprésent
rapport,
lesite
d'unemanièreinégale,
suivantledegréd'actualité
que représente
chaque siteesttraité
considéré
danslaprogrammationnationale.
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Pas-de-Calais: de découverte
à
récente,ce front est difficile
étudier en raison du peu de
chercheursdans les laboratoires
marins concernés.Ce frontfera
d'unebrèveprésentation.
l'objet
Frontde marée d'Ouessantetfront
du talus de Nord
Gascogne:
comparé aux autressites-ateliers,
les recherches y sont les plus
avancées. La phase actuelle
d'ailleurs
réflexionet
privilégie
synthèse.
Front rhodanien il
en
:a fait
l'objet
1988 de l'opération
"Panache"
suivant).
(chapitre
Frontdu courantliguro-provençal
etdu Golfe du Lion:ilfaitl'objet
"
de l'opération"Tomofront"
(1988-1990),
exposéeplusloin.

Les campagnes "Prépot" dans le Pas-de-Calais(1988)
avaitétéproposéepar "Frontal"
comme
L'opération
"Prépot"dans le Pas-de-Calais
1989.
La
à
une
"Potamanche"
envisagée
pour
proposition
n'ayant
pas été
préparation
opération
a
retenuepar l'INSU,cetteopération"Potamanche" est,pour l'instant
différée. "Prépot"
navires
côtiers
et
a
réuni
eu
lieu
en
avril
1988
à
bord
de
trois
26
participants
cependant
conclusions
Nous nous contenterons
de résumericilesprincipales
de 9 laboratoires.
originaires
interne"
concernantle front,des rapportsplus détaillés
pouvant êtreconsultés("Courrier
de septembre1988;Rapportsd'activité
1988 du
Frontalde mai 1988;Table Ronde "Frontal"
GDR "Manche" etde laStation
Marinede Wimereux):
· confirmation
verslaMer du Nord,séparédes
de lanotiond'un"fleuve
côtier"s'écoulant
eaux du centre
de laManche parune zonefrontale.
· interruption
devantlabaiede Somme.
de lazone frontale
·

de convergences
frontales
caractérisées.
existence

·

surlespeuplementsplanctoniques.
effet
de barrière
exercéparlazonefrontale
au niveaudu front.
de fertilisation
de laproduction
primaire
probableeffet

·
·

+ zone frontale"
dansletransport
verslenord
côtier
rôledéterminant
du complexe "fleuve
lesdépôts
ainsi
dans
d'Invertébrés
et
des
des larves
anthropiques, que
polluants
benthiques
sédimentaires.
aux
nécessaires
Les faibles
effectifs
de chercheurs
de cettefaçadedans lesdiverses
disciplines
à
chercheurs
extérieurs
difficulté
d'inciter
des
ainsi
la
étudesde l'écosystème
pélagique
que
du
front
du
Pas-del'étude
Pour
ces
veniry travailler
constituent
un obstacle
raisons,
majeur.
années.
d'être
ralentie
au coursdes prochaines
Calaisrisque,
en dépitde son originalité,
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Fronts

du

plateau continental armoricain

de l'Europedu Nord-Ouest,largeetpeu profond,estparmi les
Le plateaucontinental
et aussien raisonde communications
mondial.De par sa topographie
plusétendusde l'océan
environ 10 % de
directes
avec lepleinocéan,lesphénomènes de marée y sonttrèsaccentués:
mondial.
Les
courants
de
marée, aux variations
par la marée dans l'océan
l'énergie
dissipée
la
colonne d'eauet ses
sur
la
structure
de
un
rôle
essentiel
considérables,
jouent
spatiales
le
frottement
du courantsurle
variations
au coursde l'année.
dissipée
par
Lorsque l'énergie
en
l'effet
de
stratification
contrecarrer
fond est suffisante
induit, surface,par le
pour
d'eauxdessaléesen hiver),la colonne d'eaureste
réchauffementestival(ou le transport
une stratification
thermique(ou
lorsquecetteénergieesttropfaible,
homogène. A l'inverse,
entre
les
secteurs
stratifié
etbrasséesttrès
En
la
frontière
en
se
mettre
été,
haline)
place.
peut
3-4 °C en quelques
de latempérature
superficielle
peuventatteindre
marquée :lesvariations
fronts
millesetdonnentlieuà de véritables
thermiques.
à
située
à l'ouest
de laBretagnerassemble,
de ce plateau
relativement
réduite
La portion
de l'ensemble.
Les courantsde marée
touteslesparticularités
elleseule,
qui fontl'originalité
toutelaplagedes
de 2-3 noeuds)et couvrentsensiblement
sontintenses
(souventde l'ordre
un systèmede frontsde marée
variations
(de 0,5 à 3 noeuds)).On trouve,dans ce secteur,
Parmi cesfronts,
celui
du plateau
continental.
surlatotalité
aussidiversifié
que celuiquiexiste
du
front
de
marée.
comme
d'Ouessantestleplusconnu et souventprésenté
l'exemple-type
surdes fondsde 30 à 50 m
etétabli
d'extension
de lamer d'Iroise,
Le frontinterne
plusfaible
marée.
front
côtier
de
un
constitue
seulement,
la
de laplaineabyssale,
trèsmarqué;à l'approche
letalus
continental
Autreparticularité,
km.
4
m
horizontale
voisine
de
50
000
sur
une
distance
de
200
à
varie
rapidement
bathymétrie
etlepassagede lamarée barotrope
entrecetaccident
L'interaction
engendreune
topographique
là un maximum
marée internede forteamplitude;la quantitéd'énergie
dissipéeconstitue
à l'origine
de latachefroide
mondial.Ces phénomènes sont,selontoutevraisemblance,
repérée
celuidu front
etreprésentent
un troisième
du talus
etde laMer Celtique
au voisinage
cas-type:
de talus.
du plateau
continental
Ces rappelsmettenten évidencelagrandediversité
hydrologique
identifiées
ci-dessus
fassent
structures
bienque lestrois
etdes secteurs
armoricain
adjacents,
d'unmême ensembleetque toutesaientlamarée pour élémentmoteur.Les recherches,
partie
ou français,
ont
centres
de plusieurs
favorisées
océanographiques
britanniques
parlaproximité
les
travaux
récents
de
notre
ces
dernières
étéintensives
notamment,parmi
années;signalons
groupe:
· lasynthèse
2" surlefront
issuede lacampagne pluridisciplinaire
"Satir-Dynatlant
d'Ouessant(Grepma, 1988b).
· l'utilisation
d'unepousséeplanctonique
en tempsréelpourlerepérage
de latélédétection
surlemême front(Grepma, 1988a).
· lasynthèsesurlecycleannueldu frontinterne
1987).
(Birrien,
·

lestravauxde modélisation
1986).
physiquedu frontde talus(Mazé etal.,

·

etfrontde talus)
d'Ouessant
de deux écosystèmes(front
lacomparaisondu fonctionnement
Fèvre
�
Frontier
Le
(1988).
par
· lamise en évidencede différentes
de lacoucheeuphotique
de fertilisation
périodicités
et
travaux
en
thèse
cours).
(Morin,
etla
ceux dontlaconceptualisation
Dans leurensemble,ces systèmessontdonc certainement
C'estsansdoutepour cetteraison
modélisation
sontlesplusavancéesetlesmieux intégrées.
Deux
età lasynthèse.
à laréflexion
actuellement
concernésseconsacrent
que lesocéanographes
la
sur
est
une
L'une
à
sont
récentes
portant
"pointue"
opération
signaler.
cependant
opérations
est
le
L'autre
des selsazotés dans leseaux homogènes ("Azomix").
programme
régénération
du Nord-Est;
des larvesde poissonsdans l'Atlantique
axé surlanutrition
européen"Rosimer",
setrouveen partie
C.E.E.,ST2J"frontale"
laproblématique
impliquée(voirRapp.périodique
0369-EDB par S. A. Poulet).
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etsynthèse
selonleslignes
réflexion
sontconduites
directrices
suivantes:
Actuellement,
continental
pour lefrontdu talus
- modélisation
des ondesinternes
au voisinage
du talus
etde leurpropagation
de laformation
surleplateau
(modèle"tri-couche").
- modélisation
entrelesondesinternes
desinteractions
etlemélangedû au vent.
- modélisation
verticaux
de selsnutritifs.
des transferts
etlefrontd'Ouessant
pour lefrontde talus
- genèsedes eaux colorées
calcaires
surlefrontde talus,
(engénéral Flagellés
:
Dinoflagellés
surlefrontd'Ouessant).
- fertilisation
danslesdeux écosystèmes périodicité
morteeau/vive
eau (14,7j)
:
périodique
mer
sur
surlefrontd'Ouessant),
le
front
de
talus.
mer/basse
(12h)
périodicité
pleine
- interactions
entrecescaractéristiques
et
la
nature
du
réseau
dansles
temporelles
trophique
deux cas.
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"Panache" 1988

en Méditerranée
des fleuvessedéversant
estleplusimportant
Le Rhône, par son débit,
de
le
sur
la
densité
Ildraineun bassinversant(95 000 m2)
occidentale.
population,
lequel
sur
la
et
la
de
sans
et
ne
sont
conséquence
qualité quantité
pas
développementindustrielagricole
dans
etdissoute
charriées
matièreparticulaire
L'impactde cesapportstelluriques
parlefleuve.
très
études:
une
de
nombreuses
fait
une mer sansmarée,oligotrophe,
décennie,
depuis
l'objet,
. leseffetsdes apportstrophiques
lesselsminéraux,sur la
essentiellement
rhodaniens,
à
la
dilution
du
l'aire
soumise
dans
(Golfe Lion)ont étéappréhendéslors
production
primaire
et"Pélagolion".
des campagnes "Eurhogli"
· ladynamique des polluants
minérauxetorganiquesfutétudiéelorsdes missions"Dypol"
danslazone proximaledu débouchédu fleuve.
· lacomposition
tantorganiques
des apports
que
particulaires,
que minéraux,ainsi
telluriques
en
relation
avec
sur
la
leurdevenirspatio-temporel
l'hydrodynamisme,
marge continentale,
lesobjectifs
de l' opération
restent
"Ecomarge".
. l'évolution
rhodaniennefontégalement
en
biogéochimique, mer, des composés d'origine
GDR
"ICO"
et
du
dans
le
cadre
du
des
recherches
programme européen"Eros2000".
l'objet
de
concernentl'accumulation
des missions"Panache"tientà ce qu'elles
L'originalité
et
la
frontale
matièreorganiqueau niveau du frontet de l'enveloppe
production
(Fig.3)
bactérienne
etsecondaire
quien découlent.

Fig. 3

-

-

Coupe

du panache rhodanien

suivantes:
visaient
donc à répondreaux questions
en biologie
Les recherches
de matièreorganiquesous
à une zone d'enrichissement
un frontde panachecorrespond-t-il
etdissoute?
saforme particulaire
ou
dû à une accumulation
est-il
cetenrichissement
en estbienainsi,
s'il
(phénomène passif)
de
la
à un accroissement production
biologique?
de
à l'intérieur
utilisée
biomasseest-elle
cette
dansquellemesure etparquelprocessus
ou
de
de
alimentaire
une
chaîne
dans
frontale
type
typeclassique
(recyclage
l'enveloppe
environnant?
versl'écosystème
ou exportée
bouclemicrobienne)
à
du frontde panachesont-ils
lesenseignements
transposables
acquislorsde l'étude
de
front?
d'autres
types
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celles
des recherches
ont étémenées en physiqueafinde renforcer
des
Parallèlement,
stabilité
et
sur
la
sa
son
indications
du
évoluleur
fournissant
des
en
front,
position
biologistes,
ontpour butde développerun modèle à deux
Ces recherches
tiontantspatiale
que temporelle.
de sautsurle
Le modèle (basésurlacondition
dimensionspour simulerlepanachethermique.
à l'interface)
a pour objectif
sansventetsansfrottement
avec ou sanscourantextérieur,
front,
des donnéesexpérimentales
de mettreau pointune méthode d'assimilation
(donnéesradar)par
Les campagnes de mesures en mer
contrôleoptimal(conductivité,
courant).
température,
lesmesuresde radaretentrent
de calibrer
égalementdanslemodèle.
permettent

Stratégied'étude et d'échantillonnage
du 9 au 15 mai
ontétéeffectuées
surleN.O. "Korotneff"
Les deux missionsde biologie
16 participants.
1988 etréunissaient
la
baséssurtout
surl'étude
des processusà petite
échelle,
Compte tenu des objectifs,
à savoir:
extension
verticale
a étéadaptéeau typede frontétudié,
d'échantillonnage
stratégie
réduite,trèsfortgradienthalin.Les techniquesde prélèvementétaientfondées sur un
de lacolonned'eaupar une pompe
exploration
rigoureuxdans leplanvertical:
positionnement
réel
les
conditions
physiques (température,
couplée à une CTD pour décrireen temps
à une masse d'eauaux
fluorimétrie)
conductivité,
correspondant
néphélométrie,
profondeur,
sels
minéraux, spectreparticulaire,
phytoplancton,
caractéristiques
précises(pigments,
était
Le zooplancton
des lipides).
bactéries,
CHN, spectre
prélevéégalementparpompage pour
etobtenir
une estimation
de niveauxdifférents
limiter
lerisquede contamination
pardu matériel
précise.
quantitative
des champs de courantpar radar
L'étudedes processusphysiques(détermination
fin
1989
à
bord
du N.O. "Georges-Petit".
Aux
à
la
de
a
été
réalisée
janvier
hyperfréquence)
basé à Port-Saint
Louis-dudu LSEET de Toulon.Le radar,
s'était
biologistes
jointel'équipe
de 30 km lesfluctuations
halines
dans lepanacheet
dans un faisceau
Rhône, a permisde suivre
les
Ce radarpermet égalementd'obtenir
le frontdans le temps et l'espace.
de positionner
en fonction
variant
des changementsde
descourants
dans lepanache,celles-ci
vitesses
radiales
la"vérité-mer"
des paramètres
débitdu fleuveetdesconditions
Parallèlement,
météorologiques.
était
assuréeà bord du N.O."Georgesetcourantométrie)
température
physiques(conductivité,
Petit".

Résultats préliminaires
frontale
Structure
estcaractérisée
aussibiendansleplanhorizontal
La structure
frontale
que vertical
parde
de C
de matièreparticulaire
en suspension,
de nutrilites,
de turbidité,
trèsforts
halins,
gradients
etd'oxygènedissous.
etde N particulaires
bactériennes
Ce rôlede barrière
qui
apparaîtassezbien au niveaudes populations
variéet
et
à
celui
du
soit
d'eau
un
soit
douce,
phytoplancton,
présentent caractère, marin,
quantitativement
pauvre dans le domaine marin,trèsabondant par contreà proximitéde
où ilest largementdominé, en mai, par deux espèces formant des
frontale
l'enveloppe
Prorocentrumsp..
Tetraselmis
floraisons:
laPrasinophycée
sp.etleDinoflagellé
les
relatif
L'effet
de barrageest,par contre,
pour
zooplanctoniques:
populations
pour
le même qu'en
en surfaceestpratiquement
une saisondéterminée,
l'assemblagefaunistique
profondeur.En mai, la stationproximale du panache est occupée par un zooplancton
ont
Les autresstations
Paracalanus.
pauvredominé parlecopépodeeuryhalin
qualitativement
une
du
et
en
surface
à
l'interface
on
note
en
des populations
variées;
panache
particulier
plus
de Ptéropodesetde Copépodes
à based'Appendiculaires,
de matériel
accumulation
gélatineux
Dans leseaux plus
comme des microphages.
Oithona,ces différents
groupesétantconsidérés
de nauplii
on remarqueaussiune certaine
de l'enveloppe
à proximité
salées
frontale,
proportion
du recrutement
laissant
etde jeunescopépodites,
zooplanctonique
supposerun accroissement
danslazone influencée
parlepanache.
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Echelonbactérien
lesbactéries
constitué
Dans lesystèmefrontal
hétérotrophes
parlepanacherhodanien,
de deux typesde sourcede matièreorganique:
celle
sontsusceptibles
de profiter
apportée
parle
essentiellement
lephytoplancton
Rhône etcelleproduite
parlesorganismesplanctoniques,
qui
en selsnutritifs,
marine.
mais dans l'eau
de l'enrichissement
profite
d'étude
misesen oeuvrelorsdes deux missionsontpermisde
Les différentes
stratégies
deux pôlesde production
décrire
hétérotrophe
importante :
· dans l'enveloppe
la
décroît
de l'embouchure
verslamer, avec,dans
elle-même, production
une augmentation
nettemais limitée
dansl'espace
au niveaude l'interface.
leplanvertical,
· l'autre
se situe
au borddu front,
mais côtémarin,etilestprobablement
pôlede production
en relation
aveclaproduction
primaire.
Les résultats
missionsemblentindiquer
un enfoncementobliquede
acquislorsde ladernière
enfoncementvisible
des effectifs
comme parcelle
cetteproduction
bactérienne,
parl'évolution
de cetteproduction
versleséchelons
de laproductionelle-même.L'exportation
hétérotrophe
seferait
vialesmicro-prédateurs.
supérieurs
Echelonprimaire
estmaximale au niveaude l'enveloppe
La biomassechlorophyllienne
frontale.
Après
de
la
fraction
inférieure
à
3
fractionnement
classe
située
dans les
taille,
p.m (picoplancton)
par
alors
totale,
cinqpremiersmètresreprésenteseulement30% de labiomassechlorophyllienne
elle
est
dans
les
eaux
marines
Les
valeurs
de
sous-jacentes,
prépondérante.
production
que
frontale
montrentégalementun maximum au niveaude l'enveloppe
à touteslesstations;
ce
ilestdouble à la station
maximum s'élève
avec l'éloignement
de l'embouchure:
distale
par
à laproximale.
rapport
démontrentencorel'importance
du
Les mesures de productionaprèsfractionnement
aussibiendans leseaux marinesoù sa productionestsupérieure
à 60% de la
picoplancton,
où lepourcentagede carbonefixépar
que dans leseaux dessalées
production
végétaletotale,
dans la biomasse chlorophyllienne.
ces petitescellules
est supérieurà leurcontribution
la
carbonée
est
assurée
essentiellement
de
dans
ces
eaux, production
pardescellules
Cependant
une
nette
du
taux
de
croissance
a
été
observée
au
niveau
du
taille.
Enfin,
augmentation
grande
front.
Echelonsecondaire
alorsqu'onl'afait
Au pointde vue quantitatif,
on ne peutmettreen évidence,
pour les
de biomasseà l'interface:
ni surle
bactéries
etlephytoplancton,
une accumulation
particulière
nisurlaverticale,
au contraire,
un relatif
ceci
où l'onconstate,
affaiblissement,
planhorizontal
résultant
mobile d'unegrandepartiedu zooplancton(migrations
probablementdu caractère
verticales
journalières).
La physiologiefonctionnelle
du zooplanctonvariepar contreselonson niveau de
capture:
etl'excrétion
de panache,larespiration
1) En mai, à touteslesstations
d'ammoniaque sont
nutritionnelle
etreproductrice,
ce qui suggèreun maximum d'activité
maximales à l'interface,
maximum
de
biomasse
et
de
dans
la
couche
d'eau
où
le
productionbactérienne,
précisément
ontétémisesen évidence.
etphytoplanctonique
microzooplanctonique
de broutagepar le zooplanctonsurle sestonde son lieude capture
Les expériences
mesuré au CoulterCounter(1,4à 160 gm) est
montrentque latotalité
du spectre
particulaire
A l'interface
la
le
aussi
bien
en
surface
utilisable
cependant,
qu'enprofondeur.
par zooplancton,
an
à
celle
des
étroite
et
de
taille
des
broutées
est
plus
correspond particulier
particules
gamme
Ceci semble indiquerune sélectivité
(Ciliés,
pour ce type de
Flagellés).
micro-prédateurs
trèsabondantà l'interface.
matériel,
des dépenses énergétiquesà ce niveau n'estpas
Cependant, l'accroissement
sil'ontientcompte des
contrebalancé
d'énergie
par la nourriture,
par un apportsuffisant
de l'utilisation
Nous avons donc étéamenés à émettrel'hypothèse
données de granulométrie.
non priseen compte par la mesure granulométrique,
d'une autresourcede nourriture
qui
trèsabondantà l'interface.
êtrelematériel
bactérien,
pourrait
à jeun)sont,au contraire,
2) En novembre, lestaux métaboliques"de base" (zooplancton
iln'existe
Par contre,chez lesanimaux nourris,
minimaux à l'interface.
pas de différence
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de nutrition
est
liéeà l'activité
niveaux.
La dépensemétabolique
entrelesdifférents
particulière
laisse
un
accroissement
de
la
ce
animaux
donc plusélevéechez les
d'interface,qui
supposer
chez
les
à
animaux
Les
différences
de
niveau.
ration
alimentaire
à ce
comportementmétabolique
la
la
nature
différente
de
mai
de
à
ceux
de
pourrait
s'expliquer
par
l'expérience
jeunparrapport
à base du copépode Temora et
moins euryhalines
automnale,composée d'espèces
population
dans les
dans larégulation
osmotiqueapparaissant
probablementdes différences
présentant
de base.
de ladépenseénergétique
valeurs
du zooplanctonau coursdu nycthémère se sontmontrées
Les migrationsverticales
Diversindices(contenusstomacaux,teneursen acides
sur
ce
site.
actives
particulièrement
activement
de nuitdans la
se nourrissent
aminés dans lemilieu)indiquent
que cespopulations
dans l'évaluation
sontdonc à prendreen considération
actifs
Des transports
couche de surface.
de matière.
des exportations

Conclusions
surlabase
estloind'être
Cetteétude,dont ledépouillement
achevé,a étéentreprise
d'un schéma conceptuelproposé comme hypothèse(Fig.4).Elle montre que le frontde
température),
physiques(salinité,
par de fortsgradients
panache rhodanienestcaractérisée
et
bactéries,
microzooplancton,
phytoplancton).
(nutrilites)
biologiques
(pigments,
chimiques
de
sontmaximalesau niveaude l'enveloppe
La production
physiologique
organiqueetl'activité
des
l'ensemble
organismes.
pour
panache
et
de matièreorganiquedétritique,
d'unepartune accumulation
Le fronthalinfavorise
l'accrois-sement
de labiomasseetde la
de nutrilites,
d'autre
part,grâceà un apportconstant
Cettebiomasseserait
de lachaînetrophique.
desmaillons
danslaplupart
de production
capacité
rhodanienne
de
la
matière
crééeau niveaubactérien
organiqueapportée
parl'eau
parl'utilisation
côté
le
celle
ou
interne
du panache) par
(bordfrontal,
produite
par phytoplancton
(population
la
distale
du
là
où
dans
surtout
ce
dernier
se
En
front,
l'énergie
partie
marin). effet,
développe
serait
en partie
La biomassebactérienne
lumineuseestmoins limitée
par
reprise
parlaturbidité.
à celles
des bactéries.
sontcorrélées
etl'activité
dontl'abondance
lesmicroprédateurs
bactériennes
des biomassesetdes productions
des paramètres
hydrologiques,
L'analyse
de
surface
à
l'extérieur
du front
de
la
etphytoplanctoniques
production
suggèrequ'unepartie
de
à
un
mouvement
frontale
sous
serait
plongée.
hydrodynamique
grâce
l'enveloppe
exportée

Fig. 4

Schéma

provisoire des transfertsdans le panache
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corrélé
en biomasseetproductionavec lesbactéries
étroitement
Le microzooplancton,
utilisés
le
sontintensément
et
leprincipal
dontildoitconstituer
parle
prédateur, phytoplancton
niveau
un
à
ce
surcroît
de
Le
niveau
l'interface.
au
de
surtout
zooplancton
présente
zooplancton,
entraînant
de
la
nutrition
et
à
une
activation
lié
probabledépensemétaboliqueprobablement
de son potentiel
de reproduction.
ment un accroissement
lezooplancton
estmoins liéà
de lachaînetrophique,
aux autres
maillons
Contrairement
Cetteparticularité
à migrerverticalement.
frontale
du fait
de sacapacité
lastructure
hydrologique
de la biomasseproduite
tend à fairede ce groupe l'undes principauxfacteurs
d'exportation
de nutrition
nocturnedansles
de son activité
immédiatedu panache,du fait
dans ou à proximité
couchesde surface.

14

Programme

"Tomofront" 1988-1990

choisipour cetteopération
estlefrontliguro-provençal
Le site-atelier
quiprésentedes
il
il
est
relativement
bien
est
d'une
classede fronts
indéniables:
décrit,
avantages
représentatif
il
il
est
une
du largeen équilibre
de
géostrophique,
permanent, présente
grande diversité
il
est
facilement
accessible
une
station
dans
un
structures
restreint,
depuis
dynamiques
espace
sontleplussouventacceptables.
marine etlesconditions
météorologiques
qu'ony rencontre
d'unemodélisation
Son inconvénient
majeurestpour lemoment l'absence
physiquerestituant
lesstructures
observées.
Les campagnes de prélèvementavecdes navires
côtiers
ne permettant
une campagne d'un navirehauturier
pas l' approche
pluridisciplinaire
indispensable,
type
Noroisseranécessaire
verslafindu programme (campagne"Tomofront3").
Le sitede la Mer Ligure présenteen outreun intérêt
Le programme
particulier.
d'un des modes
"Tomofront" avaitété essentiellement
envisagéau départ,comme l'étude
Les résultats
de lamatièreorganiqueproduite
obtenuslors
parun frontdu large.
d'exportation
de la sédimentation
de "Tomofront 1" suggèrentqu'enpériodeeutrophel'influence
verticale
vis-à-vis
des advections
descendantes
Il
directe
de lamatièreorganiqueestnégligeable
obliques.
et probablement les
surlespeuplementsintermédiaires,
une profondeinfluence
en résulte
un fluxnutritionnel
recevoir
etpeu dégradé.
important
quipeuventainsi
peuplementsprofonds,
à étédécouverteen
Conformément à cettelogique,une communauté animaleparticulière
niveauxnéphéloïdes
profondeurlorsdes plongéesdes campagnes "Migragel1 et2":certains
une
de
riches
en neigeplanctonique
filtreurs
trèsparticuliers
et
comportent
quantité
surprenante
des
verticalement:
et
ne
géants
genres
fragiles
migrent
pas
Appendiculaires
Pelagopleura
qui
Cténophoreslobésprédateurs
Bathycordeus dont leslogettes
piègentlamatièreorganique,
Benthocyroe .
La compréhensionde ce typede systèmepassepar une meilleure
caractérisation
de la
avec laproduction
ou de subprimairede surface
dynamique du transport
obliqueen relation
leseffets
lefluxetlaqualité
de lamatièretransportée,
de laturbulence,
lesprofondeurs
surface,
etc...
atteintes
laformation
de zonesd'accumulation,
Le mode d'utilisation
en
parlacirculation,
et la production
profondeurde la matièreorganiqueet son influencesur la régénération
du problème.Ilestclair
secondaire
de toutelacolonned'eausontaussiun aspectessentiel
que
de toutsystèmepélagique
ce typede phénomène présenteun intérêt
l'économie
généralpour
des massesd'eau.
associé
à une circulation
verticale
productif
mener jusqu'en1990 doiventêtreaussiconsidérées
Les opérations
nous
souhaitons
que
en vue des futuresopérations
comme des mises au pointméthodologiqueset conceptuelles
Les
de
mesures
en
d'envergure. techniques
multiparamétriques continumises en oeuvreces
la
des structures
dernières
annéesseront
physiquesetchimiquesdu
employéespour localisation
ou leurdéploiement
milieu.D'autres
méthodes nécessitent
encoredes choix,des adaptations
Sans êtrelimitatifs,
nous pouvons citer :
dans de bonnesconditions.
- lasélection
de traceurs
physiqueset biologiques.
chimiquesde processus
- ledéveloppementd'indicateurs
etlemicronecton.
écophysiologiques
pour lezooplancton
- les
desorganismes.
etladétection
de l'acoustique
pourlacourantométrie
applications
etlechoix de méthodesspécifiques
Par ailleurs,
des stratégies
d'échantillonnage
l'optimisation
et
restent
un
des donnéesspatialestemporelles
impératif
majeur.
d'analyse

1988

Tomofront 1

ontréuni
en Mer Ligureen mars eten avril
Les deux campagnes qui se sontdéroulées
ont été
rendus
à
6
laboratoires
différents.
Des
25 participants
préliminaires
comptes
appartenant
Frontalde mai 1988;Table Ronde Frontalde
dès lemois de mai ("Courrier
interne"
diffusés
etdéjàdégagées.
etcertaines
conclusions
peuventêtred'ores
septembre)
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Fig. 5

Structure conceptuelle schématique du front de Mer Ligure
non spécifiées,
variables
suivantl'époquede l'année)
(échelles
D'aprèsBoucher etal.,1987

Structure
du frontliguro-provençal
Entre le 14 et le 24 avril1988, une structure
hydrologiqueconforme au schéma
du
front
a
été
observée.
classique
liguro-provençal
D'aprèsL. Prieur(inBoucher etal.,1987),
ce frontestconstitué,
de lacôteverslelarge,
trois
zonesdistinctes
lazone
:
à
par
périphérique
densité
basseetfaible
la
zone
à
fort
et
la
zone
à
centrale
horizontal,
frontale,
gradient
gradient,
densité
élevéeetpeu variable
estparcourueparlecourantligure
(Fig.5).La zone périphérique
etcomporteune petite
A partir
externe.
de lacôte,lazone frontale
convergenceà son extrémité
débutepar une divergence(Dl) puiscomporteune convergence(C) située
La
plusau large.
zone centrale
commence par une divergence,
ditedivergencedu large(D2).La régionsituée
entreC etD2 estnommée zonemarginale
etestcaractérisée
horizontales
pard'amplesvariations
de labiomasseetdes selsnutritifs.
Deux cellules
de circulation
verticale
principales
peuventêtrereconnuesen permanence:
· une cellule
en C.
frontale
avecadvection
ascendante
en Dl etdescendante
quasiisopycnale,
· une cellule
ascendante
en D2 et
circulant
en senscontraire,
avecadvection
marginale,
descendante
en C, avecéventuellement
une autreconvergence
plusau large.
Sous l'influence
des selsnutritifs
remontéspar advectionpar Dl et D2, ilse développeen
Une partiede cettebiomasseest
surfacede la zone frontale
une fortebiomasseautotrophe.
entraînée
en profondeur
etverslacôteparC.

16

Frontal
Opération

Les

observationsnouvellesde

Tomofront 1

Suivantlesjours,la zone frontalecommence entre 12 et 14 millesde la côteet la
etmarginale
Les zonesfrontale
entre22 et26 milles.
du largeestsituée
apparaissent
divergence
totale
mètre
carré
dans la
a
de
300
de
chlorophylle
par
mg
plus
particulièrement
productives:
étémesurésfinmars prèsde D2: à cette
couche 0-200 m. Plusde 500 mg. M-2 avaient
période
encoremodéré, lepic principal
de l'annéelesystème esteutrophe.Avec un réchauffement
dans les
surtout
de diatomées,
estlocalisé
de biomassevégétale
(6,6mg Chl a.m-3)@constituée
entre
30 et
et
sur
les
divergences,
vingtpremiersmètresen débutde périoded'échantillonnage
m
vers
50
la
le
maximum
s'observe
zone
Dans
40 m plustardou en
marginale.
convergence,
100
m.
Des
des
teneurs
en
très
une
diminution
avec
chlorophylle
jusqu'à
progressive
200 m en
maximums secondaires
atteignant
jusqu'à1,4mg Chl a.m-3)ontétéobservésjusqu'à
l'eau
ils
m
400
des
continu
et
discrets;
mélangée
correspondent
par
prélèvements
jusqu'à
profil
donc à lacellule
centrale
. appartiennent
(t= 13,17°C,S = 38,47%°, d = 29,05) Ils
marginale
initiée
verticale.
La cellule
de circulation
Dl, donne égalementlieuà
frontale,
parladivergence
la plongée du matérielparticulaire
justeau-dessusde l'eaud'hiver(13,11°C; 38.28°/°°,
à ces deux cellules
"couches"
verslacôtecorrespondant
Les
deux
6)
plongeantes
28,92)(Fig.
externe.
Les stations
même
station
de
la
zone
à
une
périphérique
superposées
peuventapparaître
un seulmaximum profond.
de lazone marginaleexterne
présentent
dans lacolonned'eaudans lesdiversmaximums
Les bouteilles
ayantétépositionnées
etlesminimums quiles
etéventuellement
intermédiaires
successifs,
profonds,
sub-superficiels,
en profondeurestconfirméeaisémentpar lesvaleurs
laréalité
de l'entraînement
séparaient,
concordantesdes variablesaffectées
par l'activité
biologiquedes peuplements.C'esten
lepourcentage
de chlorophylle
biomasse
du
et
du
lecaspourla
nano-plancton,
picoparticulier
l'activité
le
en oxygène dissous,
a active,
lasaturation
respiratoire,
rapportprotéines/glucides,
L'entraînement est certainementrapide, comme le suggère la composition
etc.....
taxinomiqueet chimique;la durée écouléedepuisle moment où le peuplement a quittéla
profondeurde compensationsemblepouvoirêtreévaluée.

Fig. 6

T/S des prélèvements à la bouteille.
Diagramme
de
aux deux cellules
etprofonds de labiomasseappartiennent
intermédiaires
Les entraînements
verticale.
circulation
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lesimmersionsdes picsprofondscroissent
versla
Conformément à l'hypothèse
initiale,
côteen zone marginalemais lavisualisation
de laplongéeobliquesurune coupe n'est
précise
actuelde l'échantillonnage.
En effet,
de 10 heures
avec lessorties
pas possibledans l'état
des navirescôtiers,la réunion d'un ensemble de stations
imposées par l'utilisation
échantillonnées
desjoursdifférents
seheurteà l'effet
desoscillations
du frontpar
de laposition
la
côte.
à
Ceci
à
l'avenir
des
de
au moyen
rapport
imposera
opérations
spécifiques cartographie
de profils
verticaux
en
des
stations
très
ou
en
l'utilisation
continu
(500m),
rapides
rapprochées
du systèmehydro-électrique
tracté
à
bord
de
navires.
(SHET)déployé
plusgrands
Heureusement un résultat
trèsencourageantà étéobtenupar sondage acoustique
à la
4
de
50
continu
entre
et
28
milles
de
la
et
à
sortie
à
l'aller
Khz,
côte, répété chaque
fréquence
comme au retour.
Les coïncidences
avec lesstructures
sontévidentes
hydrologiques
(Fig.7),
bien qu'encore assez imprécisesen raison de l'espacementtrop grand des stations
du réflecteur
hydrologiques(1 ou 2 milles,
pourtant!).Les épaississements
(0 à
superficiel
100 m) semblentcorrespondre
trèsprécisément
à des convergences(à28, 16,12 et8 milles),
laprésencede languesplongeantes
lespluscôtières,
versla
avec,dans lecasdes convergences
Des réflecteurs
intermédiaires
côte,conformément au schéma théorique.
(200spécifiques
300 m) se localisent
dans leszones de maximum de biomasse sub-superficielle,
près du
et la macrofaune nectoniquesont
système Dl-C et de D2 ou la faune méso-planctonique
abondanteset variées.
Au contraire,
l'absence
de réflecteur
intermédiaire
estassociéeà un
sestonpauvreetà larareté
des macro-organismes
(confirmé
parlesplongéesde la"Cyana"lors
de "Migragel2").De plus,leréflecteur
dansles
profond(350-500m) estaminciou interrompu
zonespouvantcorrespondre
aux origines
des
profondes divergences.

7
Fig.7

Exemple de coupe acoustique à 50 Khz avec position des divergences et
des convergences (Tomofront 1 du 14 avril 1988)
Document non publié,UA 716, Th. Baussantet S. Dallot.
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1989

Tomofront 2

Cartographie des structures hydrologiques et acoustiques
tri-dimensionnelle
des frontsestabsolument
détaillée
de lastructure
La connaissance
nécessaire
Les pas
pour pouvoirmieux comprendre leurdynamique physiqueet biologique.
aux fronts
suivant
des radiales
doiventêtrefaibles,
perpendiculaires
d'échantillonnage
compte
Par exemple,des travauxrécentssurle
tenude lacomplexitéet de lafinesse
des structures.
frontpolaireutilisent
des systèmes ondulantsde 400 m de période sur des distances
dont nous disposons,la
horizontales
cent foissupérieures.
Compte tenu de l'appareillage
être
effectuée
du
front
liguro-provençal
pourra
jusqu'à800 m de profondeur
description
rapide
et
salinité
les
etoxygène),jusqu'à
(température,
pour
paramètresacoustiques hydrologiques
a.La structure
500 m pour lafluorescence
invivo de lachlorophylle
radiale
de lazone frontale
la structure
tridimensionnelle
surlesrégionsplusétroites
de la
seraétudiéeà petite
échelle,
Dans une premièreétape,lesconcordancesentrel'hydrologie
etles
convergenceprincipale.
images acoustiquesdevront êtrevalidéesavec beaucoup de précision.Une meilleure
identification
immédiate des zones-clés
du pointde vue de la circulation
verticale
doitêtre
etlareprésentation
obtenue.
Un important
effort
serafait
des donnéesen trois
pour letraitement
Un essaidu profileur
dimensionsdans un champ de courantfortementanisotrope.
de courant
et apporterades indications
du LODYC estprévu pour la campagne d'avril
précieusessur
des fronts.
de ce typede méthode dansl'étude
l'apport
potentiel
Traceurs de masses d'eau et de processus
La correspondance
entrelesstructures
ethydrologiques
acoustiques
permetd'envisager
en
une stratégie
au même
d'échantillonnage
plusefficace,
pilotée temps réelpar l'acoustique
titre
les
autres
mesures
réalisées
en
continu
à
bord.
Les
cellules
que par
stations"typiques"'des
verticale
ainsi
être
reconnues
et
étudiées
en
détail
sur
de circulation
la
verticale.
pourront
Les traceurs
des massesd'eauxadvectées
etdes processus
biologiques
qui s'ydéroulent
trèsnombreux. Ils'agit
surtout
icide sélectionner
un certain
sontpotentiellement
nombre de
substances
etde fiabilité
de l'obtention
de mesures interprétables
d'aprèsledegréde facilité
sans ambiguïté.Dans lesdivergences,
les flux ascendantssont bien caractérisés
par les
etoxygène,notamment)mesurésen continupar leSHET. On aborderale
paramètres(nutrilites
remontéesdans lesdivergences,
résidus"perdus"
dosagedes substances
humiques etfulviques
mais dont on saitexpérimentalement
de la dégradationbactérienne,
qu'elles
produisenten
surfacepar photo-dissociation
des composés organiquesdirectementassimilables
par les
et
D'autres
classes
de
substances
fluorescentes
les
testées
lorsde
micro-organismes
algues.
déjà
d'une partcomme traceursde populations
"Tomofront 1" serontétudiéesplus en détail,
de lamatièreorganique.
etd'autre
du vieillissement
partcomme indice
phytoplanctoniques
L'étudedes variations
des
substances
et dissoutes
spatiales
organiquesparticulaires
aminés
et
sera
à
acides
l'aide
des
vitamines)
lipides,
glucides,
poursuivie
techniques
(pigments,
modernesde séparation
etd'identification,
en HPLC,parlaméthode "Iatroscan"
particulièrement
de laproduction
de certains
de l'utilisation
de
Des indices
spécifiques
groupes,
pour leslipides.
la matièreorganique(dégradation
bactérienne
ou grazingdes micro-hétérotrophes
et des
etde transfert
danstoutleréseautrophique
métazoaires)
peuventen êtredéduits.
de la matière particulaire
Utilisation
par le plancton
etde lamatièreparticulaire
Les diverses
du phytoplancton
parles
étapesde l'utilisation
en
fonction
de
la
et
les
détritivores
seront
identifiées
les
herbivores
profondeur.
décomposeurs,
des activités
en détail les
On analysera
respiratoires
par des
micro-organismes
responsables
connaître
la
différentielles.
On
souhaite
aussi
suivant
la
taille
au
de
filtrations
séparations
moyen
de
flux.
en
utilisant
un
aux
aux
revenant
cytomètre
part
autotrophes
parrapport hétérotrophes
on doit
sa qualité
Le vieillissement
de lamatièreparticulaire
nutritionnelle,
influençant
la
différentes
suivant
et
s'attendre
à desutilisations
profondeur
quantitativementqualitativement
essentiellement
une
Nous utiliserons
du systèmedivergence-convergence.
etledegréd'activité
du matériel
méthode expérimentale
en comparantlamatièreorganique
ingérable
par
particulaire
brèves(dansle
lesfiltreurs
etlamatièreorganiquede leursfécèsobtenusaprèsdes incubations
cas des Appendiculaires,
cettetechniqueà été mise au pointdurant "Tomofront 1").Les
du maximum de biomasseainsi
surlacouche superficielle
que sur les
comparaisonsporteront
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Opération
de circulation
frontale
etmarginale.
On aborderaaussil'étude
couchesprofondesdes cellules
de
lacommunauté des filtreurs
et
surtout
profonds(Salpes
Appendiculaires
géants).
A un autreniveaude la chaînetrophique,
lesEuphausiacés,
en particulier
au large
à
constituent
une
biomasse
Meganyctiphanesnorvegica espèce
,
largerépartition
géographique,
Diversindices
nutritionnels
instantanés
migranteimportante
parlafaunenectonique.
exploitée
telle
l'activité
des enzymes digestifs,
ou intégrateurs
des conditions
rencontrées
à différentes
échelles
de temps,serontemployés:stadesde mue et stadesde reproduction
surtout.
Nous
à prendreen compte la présence,constanteet avec des densitésélevées,
continuerons
des
Cétacésen zone frontale
comme des indicateurs
de biomassenectoniqueet micronectonique
et profonde.L'opération
de fixation
d'unebaliseArgos surun baleinoptère
subsuperficielle
va êtrereprise
en avril:
testée
estque,à moyen terme,lesdéplacements
("Argocet")
l'hypothèse
à ceux de leursproies.
des Cétacéscorrespondent
Moyens mis en aeuvre en 1989
Les opérationsprévues en 1989 font appel aux deux navirescôtiersde la façade
le "Korotneff'
etle"Georges-Petit".
Le premierserasurtout
utilisé
méditerranéenne,
pour les
de
et
de
mesures
en
le
les
stations
de
continu,
opérations cartographie
"Georges-Petit"
pour
durée
avec
d'eau
bouteilles
et
les
dans
la
colonne
longue
prélèvements
par
pompage,
pêches
d'eauetl'échantillonnage
à nappes.Deux typesd'opérations
sontenvisagés:
parlefilet
· des sorties
duranttoutou partie
de l'année
des évolutions
répétitives
pour l'étude
saisonnières
(uneou deux foisparmois),
· desopérations
lamise en oeuvrede l'ensemble
intensives
des moyens de
permettant
mesureetde prélèvement.
au total,
une centaine
de joursde mer dans l'année.
soit,
Tomofront2 rassembleune trentaine
de participants,
dont 18 de Villefranche,
9 français
extérieurs
à Villefranche
et 4 étrangers.
certains
thèmes sont
Comparé à "Tomofront 1 ",
renforcés:
lachimiedes lipides(M. Goutx etJ.-C.Marty)etl'écophysiologie
du zooplancton
etG. Gorsky).
(S.Poulet,H. Claustre
La venue prochained'un électronicien
à Villefranche
facilitera
l'utilisation
et la
utilisés
à lamer:
maintenancedesprincipaux
quiseront
appareillages
- une sondeSeabirdaveccapteurs
de pression,
fluorescence
etconductivité.
température,
- un filet
à nappesBionessaveclesmêmes paramètres,
2 flux-mètres
etcommandes de
fermeture.
- un systèmed'acquisition
de données:carted'acquisition
etCompaq 386.
- un sondeurbifréquence
Koden à 15 et50 Khz.
- un sondeurBiosonicsà 37 et 120 Khz.
- des enregistreurs,
des pompes immergées,etc....
De plus,des prototypes
doiventêtremis en chantier
au coursde l'année:
- ensembleprofileur-vidéo
immergeablepourleméso-zooplancton
(dispositif
pluslégeret
plusperformant
que lacaméra Edgerton).
- sonde
multicanaux
du zooplancton:
500 Khz à 3 Mhz.
acoustique
pourladétection

1990

Tomofront 3

ladiversité
etlacomplexitédes engins
choisie,
Jusqu'ici,
pluridisciplinaire
l'approche
donc
à morcelerlessorties
surdes navires
côtiers.
Nous conclurons
utilisés
nous ontcontraints
des
le programme "Tomofront" par une campagne intensivequi rassembleral'essentiel
l'année
où
la
et
des
ceci
à
une
de
poussée
compétences
moyens disponibles,
période
du réseau
commence à êtreexploitée
parlesmaillonssupérieurs
phytoplanctonique
printanière
A cette
le"Suroît"
à bord)a étédemandé.
fin,
"(13scientifiques
trophique.
Lors de Tomofront 3 sera abordée l'étudede la production,du transportet de
l'utilisation
de lamatièreorganiquedans une cellule
de circulation
verticale
du typedivergenceavec diversesstratégies
convergence.La cartographie
précisede ce système seraréalisée
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en peignes eten octogonespour lescontinusde
complémentaires trajets
:
d'échantillonnage
blocsde radiales
serrées
des
reconstitutions
3-D.
surface,
pour
La disponibilité
immédiateà bord de donnéesmultiparamétriques
facilite
lechoixdes
stations
du phénomène. On étudieraen détail la
lesplus caractéristiques
sur la
répartition
verticale
de lamatièreorganiqueproduite,
de seschangementsde compositionchimiquesetde
valeuralimentaire,
des transferts
intervenant
dans leréseautrophique
pélagique:
autotrophes,
bouclemicrobienne,
filtreurs
etmicronecton.
mésoplancton,
gélatineux
Les aptitudes
de labiomasseautotrophe
à fixerphotosynthétiquement
lecarbone,tant
dans les zones superficielles
les plus productivesdu frontqu'en profondeur dans la
serontestiméespar la courbe photosynthétique
obtenue suivantla
convergenceprincipale,
méthode du 14C en incubateur
sousdiverséclairements.
On recherchera
leséchelles
de temps
des réponsesdes populations
aux variations
du milieu(éclairement,
selsnutritifs)
dans
algales
différents
contextes
hydrodynamiques.
Les stratégies
prévuescomprennentdeux phasescomplémentairesqui correspondent
aux deux parties
de lacampagne.
Cartographie multiparamétrique suivant des "peignes", des "octogones" et des
radiales serrées
La description
en continuseraeffectuée
à l'aide
du SHET opérantà 5
multiparamétrique
avec adjonction
n9uds souslathermocline,
d'unebathysondesupplémentaire
pour lamesure
du gradientvertical
de densité.
Des mesures acoustiquessimultanéesà 37 et 120 KHz
d'obtenir
des coupesjusqu'à
800 m et200 m respectivement.
permettront
Les trajets
serontdu type"peigne",
bienadaptéau repéragedes méandresdu front,
avec
des radiales
de 15 millesperpendiculaires
au front,
de 5 milles;
l'
séparées
par des intervalles
extensionminimaleparallèlement
à lacôteserade 30 millespour des continusde 24 heures.
Des trajets
en pavages octogonaux serontréalisés
de la même manière avec capturedu
de larépartition
des peuplementsen fonctionde la
zooplanctonpar filet-pompe
pour l'étude
structure
des densitésde mesure voisinesdans 8
physique.Ce procédé permet d'obtenir
directions
du plan et optimisentainsil'emploides méthodes numériques de cartographie
en
fortementanisotropes.
La surfaceutile
objective situations
exploréepar unitéde temps à
l'aide
est
évidemment
faible
celle
des
d'octogones
plus
que
peignesetelleexigelaprécision
maximale dans lepilotage
etlepositionnement
du navire.
une
Peignesetoctogonesréalisent
de
la
zone
étudiée
est
bi-dimensionnelle
les
mesurés
description
qui
pour
paramètres
par les
sondestractées,
mais tri-dimensionnelle
pour l'acoustique.
Des radiales
serrées
associant
verticaux
(SHET),vidéo(pourl'étude
parallèles
profilages
de larépartition
verticale
du mésozooplancton)
etsondageacoustique
étendent
l'étude
3-D à un
nombre maximal de variables.
des radiales
aux
L'espacementdes stations
perpendiculaires
frontsserafaible
des structures.
La
(0,5mille),
compte tenude lacomplexitéetde lafinesse
structure
radiale
de lazone frontale
seraétudiée
à petite
lastructure
3-D surdesrégions
échelle,
de la convergenceprincipale.
Dans le but de confirmeret de comprendre les
plus étroites
concordancesentrehydrologie
etimages acoustiques,
on tentera
une identification
immédiate
des zones-clefsdu point de vue de la circulation
ce qui permettraaussile
verticale,
efficace
des stations
de prélèvement
de lasecondepartie
de lacampagne.
positionnement
Matière organique et des peuplements associés dans une cellulede circulation
verticale
Les stationsserontchosies en fonctiondu stade d'évolutionde l'écosystème:
en zone marginale,
peuplementjeunesub-superficiel
peuplementsplusâgésde laconvergence
et
dans
les
couches
on
tentera
de
suivreces derniers
principale
obliques;
jusqu'à500 m de
de fluorescence.
Les stations
serontde 24
profondeurpar lerepéragedes maximums relatifs
heuresetcomprendront,
de nuitetde jour:
500 m, éclairement
profil
bathysondejusqu'à1000 m, fluorescence
jusqu'à
pour les
stations
de jour.
SHET etvidéojusqu'à200 m.
profil
- prélèvements
à labouteille
etlemicroplancton;
les
pourlachimiede lamatière
particulaire
niveauxlesplusprofondsseront
déterminés
parlesobservations
acoustiques.
- série
de bouteilles
Go-Flopour lesmesuresde production
en incubateur.
primaire
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en matériel
de grandsvolumesdanslescouchesenrichies
prélèvements
complémentaires
niveaux
encadrants
et
dans
les
pluspauvres.
particulaire
au filet
à nappe;une pariedesrécoltes
seramise en
etde micronecton
pêchesde plancton
des
le
de
la
reste
sera
l'étude
conservé
incubation
fèces,
composition
chimique
pour
pour la
la
classe
de
et
la
mesure
de
biomasse
tailles.
détermination
par
spécifique

Tabl. 2

Liste des participantsà la campagne

Tomofront

3

Equipe embarquée
Baussant,Th. (Villefranche)
Acoustique
Bucholtz,F. (Kiel)
Physiologiemicronecton
H. (Villefranche)
Claustre,
Pigments
C.
(Villefranche)
C02
Copin,
Physiologiemicronecton
Cuzin-Roudy,J.(Villefranche)
Chef de projet;
Dallot,S. (Villefranche)
écologienumérique
E.T.S.,02
Denis,M. (Marseille)
Profileur
vidéo
Gasser,B. (Villefranche)
Nutrilites
A. (Liège)
Goffart,
Ecophysiologieplanctonfiltreur
Gorsky,G. (Villefranche)
Productionprimaire
Gostan J.(Villefranche)
Goutx, M. (Marseille)
Lipides
Ibanez,F. (Villefranche)
Filet-pompe,
cartographie
M. (Villefranche)
Picheral,
Appareillage
Poulet,S.A. (Roscoff)
Ecophysiologiezooplancton
Chef de mission;structures
L. (Villefranche
Prieur,
physiques
Raunet,J.(Villefranche)
Informatique
D (Villefranche)
etc.
Tailliez,
Electronique,
acoustique,
X [posteIngénieurà pourvoir](Villefranche)Electronique,
acoustique

Intervenants à terreou participantspotentiels:
Productionprimaire
J.-L.(Roscoff)
Birrien,
Planctoncarnivore
Carré,C. (Villefranche
D.
Nutrition
minéraledu phytoplancton
Conway,
(Plymouth
Etienne,M. (Villefranche)
Informatique
Fenaux,L. (Villefranche)
Méroplancton
Taxinomie planctonfiltreur
Fenaux,R. (Villefranche)
Méduses
Goy, J.(Paris)
Hecq, J.-H.(Liège)
Pigments
Kim (Marseille)
Pico-etnano-plancton
Kuntz, S. (Plymouth)
Zooplancton
V. (Roscoff)
Martin-Jézéquel,
Phytoplancton
Marty,J.-C.(Villefranche)
Lipides
Traceursfluorescents,
mat.organique
Momzikoff, A. (Paris)
Boucle microbienne
F. (Villefranche)
Rassoulzadegan,
B
Micronecton
Sardou,J.(Villefranche)
G.
Copépodes
Seguin, (Nice)
Viale,D. (Corte)
Mégalofaune(Cétacés)
Larvesde Crustacés
Voelksen,R. (Oldenburg)
Williams,B. (Plymouth)
Zooplancton
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Programme

"Almofront" 1991-1992

Une nouvelleétapede l'opération
Frontalesticientreprise:
étudier
un frontocéanique
etcontrôlant
ladynamique du systèmepélagiqued'une
permanent,en équilibre
géostrophique
vasterégion.Le choix s'est
portésurle frontAlmeria-Oran,dans le sud de la Méditerranée
Occidentale.
Le site
estconstitué
entreAlmeria(Espagne)etOran (Algérie)
etles
parlarégionsituée
vers
l'est
du
courant
Ce
a laforme d'unjet
prolongements
algérien. courantd'origine
atlantique
ilestbordé surlagauche par un frontqui,entreAlmeriaet Oran,estsensible
géostrophique;
m
Ils'agit
300
de
donc d'unfrontoù l'écoulement
de baseesten équilibre
profondeur.
jusqu'à
Tout
de
est
des
variantes
dans son tracé
géostrophique. permet penserqu'il permanent,malgré
La discontinuité
horizontale
de densitéestau minimum de 0,4kg. m-3 etpeut
géographique.
êtresupérieureà 1 kg. m-3 sur 5 à 10 km. Les deux masses d'eauxqui s'affrontent
sont
normalement oligotrophes
mais peuventdonner lieuà des biomasseschlorophylliennes
très
à des anomaliespositives
élevéesainsi
de laproduction
que, probablement,
primaire.

Fig. 8

Cartographie de la température de surface de la Méditerranée montrant,
le 1er juin 1984, le front Alméria-Oran
ClichéNOAA/AVHRR
traité
par I.Taupier-Letage

La reconnaissancede ce front date de 1985-86,première année de l'opération
internationale
WMCE (Western MediterraneanCirculation
Experiment)(Falkowski,1988,
al.,1988,Nature,335: 245-247;Deep-Sea Res.35: 793-810)
Nature,335: 205),(Lohrenz et
n'apas
etde Tintoreetal. (J.phys.Oceanogr.,18: 1384-1397).
Cependant,l'échantillonnage
lesprocessusphysiques (courantologie,
selonune échellesatisfaisante,
encore étéréalisé
la modélisationreste
sont seulementesquissés,
du jet,variations
entretien
saisonnières)
demeure
ouverte.
l'étude
des conséquencesbiologiques
inadaptée,
un ensembled'avantages
donc actuellement
Le frontAlmeria-Oranprésente
logistiques :
· son accessibilité
satisfaisante.
saisonnière
laisse
une
couverture
envisager
·

sontdéjàidentifiés.
dontcertaines
ilestquasipermanent,
malgréquelquesvicissitudes
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·

·

d'eauatlantique
à Gibraltar
son origine
n'est
créeun jet-qui
traverse
la
pas ambiguë:l'entrée
avec
un
Mer d'Alboranetsetrouveen équilibre
front
sur
le
bord
géostrophique
gauche
de l'écoulement.
(cyclonique)
ilestdonc caractéristique
des fronts
associés
à desjetsgéostrophiques.
océaniques
majeurs,

� ilest"peu connu,mais pas trop",
c'est-à-dire
qu'unprogrèsmajeurpeutêtreobtenusil'on
met en 9uvre de nouveaux moyens nouveaux d'observation
à nappes,
(ADCP,SHET,filet
etune stratégie
véritablement
desfronts:
deséchelles
télédétection)
adaptéeà l'étude
respect
desprocessusdans l'observation
comme danslamodélisation.
� lesvariations
relatives
de température
deseaux méditerranéenne
etatlantique
au
modifient,
coursde l'année,
lesgradients
de densité
leur
créantainsi
autantde
(sanschanger
signe),
situations
différents.
et,parlà autant
,
hydrodynamiquesdifférentes
d' écosystèmes
� enfincette
située
aux portesde laMéditerranée,
estlesite
région,
optimalpourl'évaluation
desentrées
etdes sorties.
En effet,
lesécoulementssemblentmieux définis
etmoins
turbulents
se
font
sous
forme
de
et
sont
identifiables
leurs
Gibraltar,
qu'à
jet
par
Le bilanpeutdonc êtreprécisé
sansqu'il
soitbesoinde
caractéristiques
hydrologiques.
le
nombre
des
de
mesures.
multiplier
points
Le frontAlmeria-Oranoffredonc un cas d'école
de même typemais d'accès
plusaiséque les
de l'Atlantique
ou de laMéditerranée;
mais ildéboucheaussidéboucheaussisur
grands fronts
concrète
d'unesurveillance
de laMéditerranée l'échelle
d
l'application
globale.

Ce programme "Almofront",
nécessitant
lamise en 9uvre de grosmoyens pendantune
duréeminimale de l'ordre
de deux années,serainternational.
A cettefin,Frontalorganiseun
atelier
à Parisen juin 1989. Une vingtainede scientifiques,
essentiellement
Britanniques,
ontréponduà notreinvitation,
certaines
au nom
EspagnolsetAméricains,
réponsesétantfaites
d'une équipe;toutesles disciplines
sont couvertes,y compris lamodélisation.
On peut
raisonnablement
de différentes
nationalités
etdes équipespourvuesde
espérerque des navires
sur
ce
site.
moyens complémentaires
pourronts'engager
elleseferasurlabasede lacompétenceacquisedans
Quant à laparticipation
française,
ce
de
couvrir
lesaspects
suivants:
précédemment, quipermettra
· description
des structures
à petite
aux finsd'identification
de la
échelle,
multiparamétrique
circulation
verticale
etde seseffets
surlaproduction.
· devenirde lamatièreorganiqueen profondeur
danslazonede convergencefrontale,
celle-ci
le
rôle
de
sillon
et
de
transfert
accéléré
en
paraissant
jouer
profondeur.
· caractérisation
du réseautrophique
danslazone frontale
etdansleszonesadjacentes.
· rôlede labouclemicrobienne
danslesdifférentes
zones.
La localisation
des prélèvements
seraassuréegrâceau SHET, c'est-à-dire
esteffectuée
qu'elle
aux
masses
d'eau.
Il
sera
en
outre
de
d'un
de
par rapport
indispensable disposer
profileur
courantà effet
afin
de
cerner
l'environnement
des
masses
d'eau
et
associer
Doppler
dynamique
lesstructures
dynamiques aux structures
physique,
chimiquesetbiologiques.
Côté français,
deux campagnes d'environ
un mois chacunesurun navireapteà accueillir
une équipepluridisciplinaire
"Charcot"
ou
nécessaires
en 1990-91.Ces deux
NOF) seront
(type
devraient
situation
une
l'une
une
l'autre
situation
couvrir,
automnale,
hivernaleces
,
campagnes
deux périodes
étantcelles
en
descontrastes
extrêmes.
être
divisée
Chaque campagne pourrait
deux parties:
l'uneà dominantedescriptive
etcartographique,
des sections
de front,
privilégiant
l'autre
mettantl'accent
surlefonctionnement
du réseautrophique.
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Rappel du calendrier de l'opération
FRONTAL pour 1988-1992

1988 était
du frontrhodanien("Panache").
1988 a étéconsacréà l'étude
égalementlapremière
"Tomofront
1 ".
Par ailleurs,
deux
annéesde recherches
surlefrontliguro-provençal
des trois
:
sur
le
front
du
Pas-de-Calais
déroulées:
l'une
se
sont
de
moindre
envergure
opérations
au titre
des collaborations
l'autre
au largede Roscoff ("Azomix").A signaler,
("Prépot"),
en
à lacampagne belge"Ecofront"
de deux membres de Frontal
laparticipation
internationales,
Mer de Norvège.
des efforts
estportésur
à lamer de "Panache".
L'essentiel
1989 voitse terminerlesopérations
"Tomofront2".
de "Tomofront3" surun
voirlafindu programme Tomofrontavec laréalisation
1990 devrait
à
la
Frontal
membres
de
navirehauturier.
participeront campagne "Médiprod 6"
Quelques
de la
ceciau titre
et
Phénomènes
"Production
le
GDR
Physiques",
Pélagique
organiséepar
du
d'étude
la
même
dans
d"'Almofront"
plancton
région."Gyrocyan",campagne
préparation
devrait
égalementsedérouler.
Zoologiquede Villefranche
organisée
parlaStation
parplongée,
1991 et 1992, verra leseffortsse concentrersur la participation
françaiseà l'opération
internationale
surlefrontAlmeria-Oran("Almofront").
à lamer requis
Principaux moyens
15 joursen avril.
1990 naviretype"Suroit":
1 navirede type"Charcot"
ou "NOF":35 jours.
1991
ou "NOF":35 jours.
1992 navirede type"Charcot"
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La

diffusion de l'information
dans Frontal

Les chercheursfrançaisqui se sont reconnus comme frontologistes
sont assez
nombreux: 68 "inscrits",
60 "actifs"
en 1988. Il importait,
la
pour
première année de
de
leur
de
se
connaître
mutuellement
et
de
constituer
un pool commun
permettre
l'opération,
A cette
etde concepts.
ont
été
mis
en
d'informations
oeuvre
dès 1988:
fin,
moyens
plusieurs
·

dont une 3^me édition
constitution
d'unAnnuaire-Bibliographie,
esten préparation.

·

diffusion
d'unCourrier
de
interne,
supportde quelquespagesetde réalisation
rapide,
4
numéros
périodicité
irrégulière:
parus.
de
Tables
Rondes
suivies
de ladiffusion
du compte-rendu.
organisation

·

- Paris,
mars 1988: Echelles
snatio-tem orp pour
elles
les phénomènes
physiques.
43 participants.
dans leszonesfrontales:
chimiquesetbiologiques
-

dansleszones
Luminy, septembre1988:Techniquesetstratégies
d'échantillonnage
40 participants.
frontales:
La troisième
tableronde auralieuen juin1989 à Brestsurlethème:Devenirde laproduction
dans leszones frontales:
consommation, sédimentation.
processusphysiques,.
dégradation.
exportation.
de synthèse
intitulée
"Les sites-ateliers
du programme national
Enfin,une publication
FRONTAL" va êtresoumiseà Oceanologica
Acta.
Une liste
des publications
Ellese
produites
depuis 1986 terminele présentrapport.
en:
décompose
- 24 publications
"A" (audience
internationale
et"référés").
- 11
"B"
avec
ou sans"référés".
nationale,
publications (audience
- 13 publications
"C" (résumés,
thèses,
etc...).
rapports,
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pour les
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25 p.
Morin),
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2 vol.,
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