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A/ter you know what to look for, you see things 
that you did not notice when you did not know 
what to look for. 

Orville Wright, pionnier de l'aviation. 

Avant-propos 1 

La campagne Pacantarctic a été financée et soutenue par l'Institut Français de Reclierche pour 
/'Exploitation de la Mer (Ifremer). 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'lfremer, 
ont soutenu le projet Pacantarctic et permis le déroulement de la campagne. 

Nous remercions également tout le personnel de Genavir qui, tant à terre qu'en mer, s'est 
investi pour assurer la bonne marclie des opérations. 

Sur le plan scientifique, la campagne est, à l'échelle nationale, le fruit d'une collaboration 
entreprise avec l'Université de Bretagne Occidentale, le CNRS et l'Institut de Physique du 
Globe de Paris dans le cadre du programme DORSALES. A l'échelle internationale, il s'agit 
d'une collaboration impliquant des chercheurs de l'Université de Washington (USA), de 
l'Université de Cambridge, de l'Université de Tokyo et du Geological Survey of Japan dans le 
cadre d'INTER-RIDGE,programme international d'étude des dorsales océaniques. 

*** 

La rédaction du présent rapport est un travail collectif, réalisé par l'équipe scientifique ayant 
participé à la campagne Pacantarctic. 

La partie "géologie structurale" a été réalisée et rédigée par Hélène Ondréas, Anne Briais et 
Daniel Aslanian. La. partie "magnétisme", par Anne Briais, Michiko Yamamoto, et Keizo 
Sayanagi. La partie "gravimétrie", par Anji Shah et Chris Richardson. La partie "sismique", par 
Jean-Pierre Le Formai, Guillaume Poizat et Louis Géli. La. partie "Analyse statistique des 
collines abyssales", par Marcia Maïa et Anji Shah. La. partie "géochimie", enfin, par Henri 
Bougault, Joel Etoubleau, et Ivan Vlastelic. 

La coordination de l'ensemble a été assurée par Louis Géli et Henri Bougault. 

Ce rapport est un document de travail. Sa diffusion est limitée, et strictement réservée. 
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I. Introduction 

Le présent document rend compte des travaux effectués lors de la campagne Pacantarctic du N/0 
L'Atalante, qui s'est déroulée du 6 janvier au 20 février 1996, de Nouméa à Nouméa. 

L'objectif de cette campagne était l'étude géophysique et géochimique de la dorsale Pacifique
Antarctique entre le point de coordonnées 65°35'S, 170°W, et la zone de fracture Udintsev (Fig. 
1.1). 

Par ailleurs, dans le but de valoriser le transit retour de la zone d'étude jusqu'à Nouméa, quatre 
jours supplémentaires nous ont été accordés pour la reconnaissance de la ride de Hollister, une 
structure oblique située sur le flanc ouest de la dorsale Pacifique-Antarctique entre les zones de 
frature de Eltanin et Udintsev. 

Le bilan chiffré de la campagne s'établit comme suit : 

- Nombre total de jours : 45 jours 

- Nombre de jours sur zone: 21.8 jours, dont: 
- 1 jour de profil sismique (2 canons) hors axe lors du transit aller 
- 18.2 jours sur la dorsale 
- 2.6 jours sur la ride de Hollister (transit compris) 

- Nombre de jours de transit: 23.2 jours 

- Nombre total de milles parcourus : 10358 milles, dont : 
- 6126 milles parcourus sur le transit 
- 4232 milles sur zone, dont : 

- 3731 milles pour l'étude de l'axe 
- 501 milles pour la zone Hollister 

- Longueur du segment de dorsale couvert : 960 milles 

- Nombre de prélèvements effectués: 31 
- 19 dragages (18 réussis, 1 échec), 
- 11 carottages avec le Cnexoville (7 réussis, 3 échecs, 1 carotte avec qq grammes), 
- 1 carrotage avec le grab (1 échec) 

- Nombre d'heures de sismique: 15h32', dont 
- 24h43' de sismique "monobulle" 

Nous avons eu la chance de bénéficier de conditions météo inespérées, particulièrement favorables 
à ces latitudes. Hormis quelques rares fois où nous avons dû nous détourner pour cause de 
mauvais temps, nous avons pu réaliser l'essentiel du programme que nous avions initialement 
prévu. Si l'on excepte le premier dragage, à l'issue duquel nous avons dû déplorer la perte de la 
drague, les équipements (EM-12, sismique, dragues, Cnexoville) ont bien fonctionné. La seule 
ombre au tableau est la longueur des transits, qui a constitué un handicap pour la planification des 
travaux et la conduite de la campagne. Néanmoins, grâce à la conjonction de l'ensemble des 
facteurs favorables, nous avons pu atteindre 75% des objectifs fixés au départ. 

Soulignons enfin que rien n'aurait pu être possible sans l'efficace coopération du Commandant 
Trédunit et de tout son équipage, à qui nous adressons nos plus chaleureux remerciements. 
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-+- 85 mm/y total spreading rate (DeMets et al. [1990]) 



II. La dorsale Pacifique-Antarctique 

11.1 Présentation générale 

La dorsale Pacifique-Antarctique (DPA) sépare les plaques Pacifique et Antarctique (Fig. II.1.1). 
Son extrêmité ouest, environ située près de 62°S, 160°E, correspond au point triple de Macquarie, 
tandis que la limite nord se situe à hauteur de l'intersection entre l'axe d'accrétion et la zone de 
fracture Heezen, soit au voisinage de 54°S, 133°E environ. Au nord de cette limite commence la 
ride Est-Pacifique. Cette distinction toponymique entre "dorsale Est Pacifique" et "dorsale 
Pacifique-Antarctique" de part et d'autre de la zone de fracture Heezen n'est pas sans fondement. 
Elle traduit le fait que le segment de dorsale au sud de Heezen est le seul, de tout le Pacifique, qui 
ne soit bordé par aucune zone de subduction. Alors que le Pacifique au nord de Heezen fonctionne 
de manière établie depuis plusieurs centaines de millions d'années, l'accrétion au sud, le long de 
la dorsale Pacifique Antarctique, a commencé à apparaître il y a seulement environ 85 millions 
d'années. Cette obervation, nous le verrons, est d'une grande importance. 

Ainsi définie, la frontière de plaques que marque la dorsale Pacifique-Antarctique s'étend sur une 
longueur de plus de 6000 km, longueur que l'on peut clairement diviser en deux parties de 
physiographie et d'histoire tectonique différentes : 

- du point triple de Macquarie jusqu'au point de coordonées 67°S, 180°W (il s'agit du point le 
plus austral de toute la dorsale média-océanique), la frontière entre les plaques Pacifique et 
Antarctique est constituée d'un système en échelon de petits segments de dorsale qui, d'après 
Cande et al (1995), auraient commencé à fonctionner peu après l'anomalie magnétique 3a, soit 
il y a 5.9 Ma d'environ. L'histoire tectonique et la cinématique des plaques le long de cette 
partie de la frontière de plaques est très mal définie, à cause de l'absence de données 
véritablement adaptées : l'existence même d'un axe d'accrétion n'a été découvert que très 
récemment, grâce aux données de gravimétrie satellitaire (Sandwell & Smith, 1992) ! 

- de 67°S, 180°W jusqu'à la zone de fracture Heezen, la dorsale Pacifique-Antarctique est 
bordée par le plateau de Campbell, au sud-est de la Nouvelle Zélande, et la terre de Mary Bird, 
en Antarctique. L'histoire tectonique et la reconstruction cinématique de cette région ont été 
récemment revues en détail par Cande et al [1995], en fonction de données magnétiques et 
bathymétriques acquises le long de la zone de fracture Pitman en 1992. L'accrétion de croûte 
océanique entre l'Antarctique et la Nouvelle Zélande aurait commencé un peu avant l'anomalie 
34 (83 Ma), sans doute à la suite de la grande réorganisation tectonique du Pacifique survenue à 
la fin du Crétacé. Jusqu'à l'anomalie 210 (soit environ 48 Ma), l'évolution tectonique des 
bassins Pacifique et Antarctique est mal contrainte, par manque de données magnétiques sur la 
plaque antarctique. Lors des 48 derniers millions d'années, différentes phases tectoniques ont 
affecté le taux, ainsi que la direction d'expansion (Fig. II.1.2). Outre les grandes phases 
correspondant anomalies 130 et 210, une phase significative de réorganisation semble bien 
avoir eu lieu à l'anomalie 3a (5.9 Ma environ). Cette phase est clairement visible sur la carte 
gravimétrique par satellite, car elle correspond à des changements bien marqués d'orientation 
des zones de fracture. D'après Cande et al (1995), elle serait responsable de l'apparition du 
système d'accrétion en échelon joignant la dorsale Pacifique-Antarctique à la dorsale Sud-Est 
Indienne, il y a environ 6 millions d'années. 

Le pôle actuel de rotation de la plaque Pacifique relativement à la plaque Antarctique est situé vers 
67° 1.8' N, 73°43.2'W, la vitesse angulaire instantanée de rotation étant de 2.42 degré par million 
d'années. En conséquence, le taux d'accrétion a tendance à augmenter, du sud de la dorsale 
Pacifique-Antarctique vers le nord (le demi-taux vaut environ 28 mm/an vers 165°W, et 38 mm/an 
à hauteur de la zone de fracture Udintsev). 

11.2 Etat des données avant la présente campagne 

Données satellitaires exceptées, les seules données disponibles concernant la dorsale médio
Pacifique-Antarctique dans cette partie du monde sont les suivantes: 
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- données bathymétriques monofaisceau (Fig. II.2.1) acquises es.sentiellement par le U.S.N.S 
Eltanin, dans les annees 60, soit lors de transits vers l'Antarctique, soit lors de missions 
spécifiques [Heirtzler et al, 1969]. Ce· sont ces données qui ont servi pour les compilations et 
reconstructions cinématiques de [Molnar et al, 1975], et [Weissel et al, 1977], ainsi que pour 
l'élaboration de la carte GEBCO (1982]. 

- données Hydrosweep acquises en janvier 1992 par le R/Y Maurice Ewing sur un .couloir long 
de 700 km, et large de 60 km, chevauchant la zone de Fracture Pitman, anciennement baptisée 
ZF XII [ Cande et al, 1992]. 

- données Seabeam dans·la.zone de fracture Heezen acquises en 1984 par le RN Thomas 
Washington [Lonsdale, .1986] 

- données Seabeam et SeaMarcII acquises en 1991 par le RN Thomas Washington le long de 
l'axe, de l'ile de Pâques à 34°S. Ces données concernent uniquement l'axe .(un profù aller et un 
profil retour), et quelques "boîtes", levées dans les zones de fracture majeures : Heezen, 
Vacquier, et Menard [Lonsdale, 1992]. 

-données Seabeam 2100 acquises en janvier 1994 par le RN Melville le long de la dorsale 
Pacifique-Antarctique entre les zones de fracture de Udintsev et de Heezen (Lonsdale, 1995) 

- dragages effectués en février 1994 par le RN Melville le long de la dorsale Pacifique
Antarctique entre les zones de fracture de Udintsev et de Heezen (Natland et al, 1995). Deux 
dragues ont été collectées sur la dorsale Pacifique-Antarctique, au voisinage immédiat de la 
zone de fracture Udintsev. 

- dragues acquises par un navire sovietique dans la region de la zone de fracture Heezen 
[Kashintsev et Frikh-Kahr, 1978]. 

- 2 dragues acquises le long de l'axe, en janvier 1992 lors de la campagne du RN maurice 
Ewing au voisinage de la zone de fracture Pitman : à 64°44'S, 170°8.6W, et à 64°26.4'S, 
171 °36.9'W [Ferguson, et al, 1992]. 

- au cours des campagnes du U.S.N.S. Eltanin, quelques dragues ont été réalisées. Certaines 
des roches draguées se trouvent à la Smithsonian [Hékinian, comm. pers.], mais à ce jour nous 
n'avons pas trouvé de publications s'y référant. 

La plus grande source d'information dans les zones inexplorées du globe provient en fait de la 
carte des anomalies gravimétriques à l'air libre (établie par Sandwell et Smith [1992] à partir des 
données alti.métriques des satellites SEASAT, GEOSAT et ERS-1. Sur cette carte, les spécificités 
de notre zone d'étude apparaissent clairement 

IL3 Caractéristiques de la dorsale au sud d'Udintsev 

La portion de dorsale que nous proposons d'étudier est située entre 65°30S, 175°W, et la zone de 
fracture d'Udintsev. La carte des anomalies gravimétrique par satellite révèle au moins trois 
caractéristiques remarquables de la dorsale Pacifique-Antarctique au sud d'Udintsev (Fig. II.3.1 et 
Fig. II.3.2) : 

1) La zone constitue un laboratoire naturel pour l'étude des relations entre les caractéristiques de la 
segementation, la morphologie, et le .taux d'ouverture. Un changement de morphologie axiale 
apparaît notamment vers 170°W, de part et d.'autre de la zone de fracture Pitman: à l'ouest de 
170°W, la morphologie est celle d'une dorsale "lente Il, possédant une vallée axiale prononcée ; à 
l'est, en revanche, elle est celle d'une dorsale "rapide", avec dôme axial (Marks et Stocks, 1994; 
Macario etal, 1994). Au sud de Pitman FZ, la transition semble être progressive, et non liée à des 
variations du taux d'ouverture. 
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Numéro Pays 

j4030004 ,· Japon 
i4030009 Jaoon 
01020014 U.S.A 
01020019 U.S.A 
01020025 U.S.A 
01020033 U.S.A 
01020044 

h 
U.S:A 

1 j 1 1 

Organisme . Navire Date début Date fin Type de données Type da navigatior 

Univ. Tokyo Umitaka Maru 3/01/65 .12/02/65 Bat/Maa sextant et satellite ----· - ---~--- ----
Univ. Tokyo Umitaka Maru 19/11/66 27/12/66 Bat/Maa non renseigné 

Lamont Eltani.n 29/07/64 1 9/09/94 Bat sextant 
Lamont .Eltanin 6/07/65 3/09/65 Bat/Maa sextant 
Lamont Eltanin 25/09/6 6 20/11/6 6 Bat/Maa sextant et satellite 
Lamont Eltanin 1.1 /03/68 17/05/68. Bat/Mag/Grav satellite· 
Lamont Eltanin 28/02/70 9/04/70 Bat/Maa/Grav sextant et satellite 

Tableau Il.2.1 : _ Campagnes ayant ~uit des données exploitables (monofaisccaux) entre la 
zone de fracture. Udintsev et 66 S, 170°W (données NGDC). Croises with exploitable 
(singlebeam) data from the PAR bctween Udintsev fracture zone and 66S, 170°W (NGDC 
data). 

1 'l 1 j t 1 
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2) Vers165°W apparaît une structure en V (notée V1 sur la Fig. II.3.2) signalant la présence d'un 
propagateur. Ceci indique clairement que l'axe .de la dorsale Pacifique-Antarctique a tendance à se 
propager vers le sud-ouest. A un "propagateur". sont associées : i) une pseudo-faille externe, qui 
prend naissance sur le,flanc de la dorsale qui se propage, et ii) une trace constituée des morceaux 
de dorsale éteinte peu à peu emportés par le mouvement dela plaque. (McKenzie, 1986; Parmentier 
et Phipps-Morgan (1987); Wilson, 1990). Ces modèles pris au sens strict impliquent que les 
reliefs allongés que l'on observe sur le flanc nord de la dorsale seraient la trace laissée par la 
dorsale évanescente,· inactivée du fait de la propagation vers le sud du segment actif. 

3) De la zone de fracture Udintsev jusqu'à environ 63°S, 156°W, une structure en V apparaît sur 
plus de 1000 km (Fig II.3.2). Cette structure délimite clairement la frontière entre deux domaines 
de rugosité différente: à l'extérieur du "V", la croûte est rugueuse, et marquée par la présence de 
zones de fracture bien identifiées, ce qui n'.est pas sans rappeler la morphologie des bassins formés 
àl'axe des dorsales "lentes"; à l'intérieur du "V", par contre, la croûte est bien plus lisse. La 
signature des zones de fracture y est si considérablement atténuée que celles-ci semblent 
s'interrompre de part et d'autre du "V" (les zones de fracture VII, VIII, et IX s'arrêtent de plus en 
plus près de l'axe d'accrétion actuel, déterminant ainsi la motié sud du "V"). Si l'on admet que la 
rugosité hors-axe est héritée de la morphologie qu'avait l'axe au moment où la croûte s'est 
formée, on peut conclure que la croûte à l'intérieur du "V" a été formée à l'axe d'une dorsale de 
typellrapide"; celle àl'extérieur du "V", à l'axe d'une dorsale de type "lent". 

Compte tenu des spécificités énoncées ci-dessus, les objectifs de la campagne ..:ainsi que la 
méthode que nous avons suivie pour les atteindre- s'imposent naturellement . 

11.4 La ride de Hollister : 

Entre mars entre Mars 1991 et Juin 1992, le Réseau Sismique Polynesien (RSP) a perçu toute une 
série d'ondes acoustiques T, dont l'origine semble être localisée au sud de la zone transformante 
de Eltanin, au voisinage de 54°S et 140°W. D'intensité exceptionnelle, ces ondes T sont 
parfaitement monochromatiques, sans harmonique décelable au dessus du bruit de fond situé de 20 
a 60 db au dessous du niveau du signal. Ce monochromatisme est certainement la caracteristique la 
plus originale de ces ondes et la plus difficile à justifier (Talandier et Oka!, 1995). Depuis sa 
création au tout debut des annees soixante, le RSP a detecté l'activité volcanique de très nombreux 
volcans de toutes les regions du Pacifique. Pour aucune de ces crises les caracteristiques des 
signaux emis ne s'approchent, même de loin, de celles des ondes issues du seamount proche de 
Eltanin. 

Dans le but de valoriserle transit de la.zone d'étude jusqu'à Nouméa, quatre jours supplémentaires 
nous ont été accordés pour tenter de reconnaître le lieu dont sont issues ces ondes T "étranges" 
observées par le RSP. 

D'après la localisation qui en est donnée par les sismologues (54°S, 140°W), la source de ces 
signaux est localisée sur la ride de Hollister (Fig. II.4.1.a), une structure insolite qui n'a été 
révélée que récemment grâce à l'altimétrie satellitaire de haute résolution, et dont l'origine est 
inconnue (Fig. II.3.1 et II.3.2). Cette ride, qui s'étend sur une distance de 450 km environ sur le 
flanc ouest de la dorsale Pacifique-Antarctique, est asismique, tout comme la dorsale entre les 
zones de fracture Eltanin et Udintsev (Fig. II.4.lb). Elle est oblique par rapport à l'axe de la 
dorsale, ainsi que par rapport aux zones de fracture de Heezen et de Tharp. De plus, en première 
approximation, elle semble être oblique par rapport à· la direction des mouvements absolus de la 
plaque Pacifique dans.le référentiel lié aux points chauds. La relation entre la ride·de Hollister et le 
point chaud voisin de Louisville n'est pas claire. Dans l'état actuel des connaissances, cette ride ne 
correspond à rien. Aucun modèle ne permet d'expliquer son existence, même si deux hypothèses 
se font jour : · 

- la ride de.Hollister semble "buter" contre la dorsale Pacifique-Antarctique. De ce fait, d'après 
certains auteurs (Small, 1995), elle pourrait représenter la trace en surface d'un chenal 
asthénophèrique .entre la dorsale et le point chaud de Louisville .. La question qui se pose alors 
est de .savoir pourquoi ce chenal s'est installé à l'endroit où se trouve la ride actuellement, et pas 
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ailleurs. 

- la ride de Hollister pourrait être associée à un changement d'orientation des mouvements 
relatifs entre les plaques Pacifique et Antarctique survenu il y a 5 à 6 Ma environ (Cande et al, 
1995). 

L'étude de la Ride de Hollister, dont sont issues les ondes Tmonochromatiques, constitue en fait 
un sujet connexe de première importance pour le groupe de .recherche qui s'est constitué dans le 
cadre de la campagne Pacantarctic. D'unè façon trés générale,le travail de ce groupe porte sur 
l'étude de la dynamique de l'asthénosphère. Létùde la Ride de Hollister permet d'aborder le 
problème de l'interaction point chaud/dorsale avec, en particulier les questions suivantes : 

- quelle est la relation entre la Ride de Hollister et le point chaud de Louisville ? 

- quelle est sa relation avec la dorsale Pacifique-Antarctique ? 

III. Objectifs de la mission 

111.l Géologie/Géophysique 

Evolution morphologique de la dorsale Pacifique Antarctique 

Le premier obiectif de la campagne est d'étudier l'évolution morphologique le long de la 
dorsale Pacifique Antarctique, de 65°26.84'S, 173°17.28'W jusqu'à la zone de fracture Udintsev. 
Ceci inclut les deux volets suivants : 

1) l'étude des relations entre la morphologie, le taux d'ouverture, et les caractéristiques de la 
segmentation. 

2) l'étude des relations entre la morphologie et certaines caractéristiques crustales (telles que 
l'épaisseur de la crôute) en vue de déterminer quels les paramètres thermo-mécaniques qui 
gouvernent l'accrétion. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons divisé la zone d'étude d'étude en 4 boîtes, correspondant 
chacune à un différent type de transition morphologique (voir§ IV). 

Etude des structures en "V" 

Le deuxième obiectif de la campagne est d'étudier les structures en "VII qui apparaissent à 
différentes échelles sur la carte de gravimétrie par sa,tellite (voir § II.3). Ceci inclut les volets 
suivants: 

1) Déterminer les limites de ces structures, .en décrire la géométrie et l'évolution tectonique. 

2) Déterminer les variations de rugosité et de morphologie du plancher océanique de part et 
d'autre des IIV". 

3) Déterminer les variations des caractéristiques crustales de part et d'autre des "V" 

4) Apporter (si possible) des éléments permettant de discuter l'hypothèse suivant laquelle un 
flux asthénosphérique se serait propagé sous l'axe de la dorsale Pacifique-Antarctique depuis 
les 30 derniets.millionsd'années; 

Reconnaissance de la ride de Hollister 

Le troisième obiectif,·la reconnaissance la RidedeHollister, comporte plusieurs volets: 
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1) Détermination de la signature bathymétrique de la Ride, et identification des structures 
tectoniques associées. 

2) Détermination de la signature géochimique et datation des roches qui la constituent (en 
particulier, on vérifiera s'il y a une progression en âge lorsqu'on s'éloigne de l'axe de la 
dorsale). 

111.2 Géochimie 

Etat de l'art et problématique 

On a cru, jusqu'aux années 60 que la croûte océanique était formée de basaltes de type alcalin 
par référence à l'échantillonnage disponible sur les îles océaniques. Des différences entre des 
îles furent mises en évidence dès 1964 [Gast, et al., 1964]. Les premières études de basaltes 
collectés à l'axe d'une dorsale médio-océanique révélèrent des valeurs de rapports isotopiques 
radiogéniques (Sr, Pb) et de concentrations d'éléments dits "incompatibles" (ex. : terres rares) 
très significativement différentes de celles des îles [Gast, 1968; Tatswnoto, et al., 1965]. Les 
concentrations faibles ou très faibles en éléments incompatibles, K, Rb, terres rares légères ont 
conduit à la dénomination "low K tholeiite" ou de "depleted MORB" (Mid-Oceanic Ridge 
Basalts). 

On s'est néanmoins très vite aperçu que des nuances, plus que des nuances, devaient être 
apportées pour ces basaltes appauvris des dorsales médio-océaniques. L'intervalle de variation 
des rapports radiogéniques (87sr/86sr: 0.7026 - 0.7033) ou des concentrations d'éléments 
incompatibles (La: 1 - 12 ppm) y est important. Des variations régulières le long de l'axe 
d'une dorsale ont été observées pour le rapport La/Sm [Schilling, 1973; Schilling, 1975] , et 
confirmées pour les rapports isotopiques [Hart and Schilling, 1973; White, et al., 1976]. Ces 
données ont été interprétées en termes d'influence de Hot Spot (Islande et Açores). Des 
différences régionales semblent exister en rapports isotopiques [Hart, 1984]. Des 
hétérogénéités locales existent sur les seamounts jeunes supposés associés à la construction 
axiale de la dorsale Est-Pacifique [Zindler, et al., 1984]. Des hétérogénéités locales existent 
également sur la dorsale médio-atlantique [Bougault, et al., 1985]. Plus récemment le long de 
la dorsale médio-atlantique, des écarts significatifs par rapport à la corrélation 87 Sr/86sr -
143NdJ144Nd (Mantle Array, [O'Nions, et al., 1977] ) ont été reconnus à 14°N [Dosso, et 

al., 1991] et à 35°N, une anomalie sur une très courte distance le long de l'axe de la dorsale, au 
nord de la zone de fracture Oceanographer [Dosso, et al., 1994]. Un gradient en rapport 
isotopique existe au sud de la zone de fracture Hayes jusqu'à 17°N, dans un contexte non 
influencé par un point chaud. Des valeurs très faibles de rapports radiogéniques 87 Sr/86sr 
sont présentes à 17°N [Dosso, et al., 1993]. Toutes ces observations relancent la question de 
l'identité d'un manteau supérieur appauvri, supposé homogène et principale source des liquides 
basaltiques produits à l'axe des dorsales. 

D'une manière générale, on a longtemps cru qu'on pouvait expliquer les caractéristiques 
chimiques et radiochimiques des sources mantelliques par des mélanges de quelques sources 
types, ou "pôles mantelliques", en nombre très limité. Les données s'accumulant, force est de 
constater que le nombre de ces pôles croit, si bien que ce schéma simple doit être reconsidéré. 

Il existe une relation évidente entre les rapports radiogéniques (Sr, Nd, Pb) et les rapports de 
concentrations d'éléments incompatibles ou magmaphiles (faibles coefficients de partage 
minéraux - liquide), du type La/Sm ou Nb/Zr (Fig. 111.2.1), [Dosso, Bougault and Joron, 
1993] ). Cette relation s'interprète par la similarité de comportement des éléments père et fils 
(ex : Rb et Sr pour le rapport 87 Sr/86sr) par rapport aux éléments La et Sm (Fig. ID.2.2). 
Les écarts à une corrélation parfaite sont principalement dus à des différences de durée de 
fonctionnement des chronomètres (87Rb donnant 87 Sr) depuis le ou les événements 
responsables d'un fractionnement père/ fils (ex: modification du rapport Rb/ Sr) en même 
temps que des fractionnements La/Sm ou Nb/Zr. La figure ill.2.1 montre également, qu'en 
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dépit .des hétérogénéités locales dont il est fait état ci-dessus, des gradients de composition le 
long de l'axe d'une dorsale sont parfaitement identifiables~ 

La confrontation des propriétés chimiques et des propriétés physiques de la croûte océanique 
est un moyen de comprendre les mécanismes de mise en. place. de la croûte océanique et de 
déduire des informations sur les propriétés du manteau et s.ur sa dynamique. La relation entre 
rapport La/Sm et profondeur à l'axe· d'une dorsale, dans l'Atlantique nord (Islande et Açores, 
Fig. III.2.1), a conduit à formuler }'hypothèse de l'influence. d'un hot spot sur les liquides 
produits à l'axe d'une dorsale [Schilling, 1913; Schilling, 1975]. Une relation similaire entre 
rapport .d'éléments magmaphiles, rapports isotopiques et profondeur existe .à 14°N dans 
l'Atlantique Nord [Bougault, et al., 1988; Dosso, et al., 1991]. L'anomalie régionale de 
bathymétrie vient d'être confirmée par les données satefütaires [Cazenave et Feigl, 1994]. La 
relation entre Na8 (concentration en Na20ramenée à une valeur de MgO de 8 % pour tenir 
compte de la cristallisation fractionnée) etla profondeur est par contre interprétée en termes de 
taux de fusion.partielle [Klein and Langmuir, 1987]. Un manteau "chaud" commencerait à 
fondre à plus grande profondeur ; il en résulterait un taux de fusion plus important dont Na8 
rendrait compte. Pour McKenzie et al. [McKenzie and O'Nions, 1991], le rapport La/Sm est 
également interprété en termes de fusion partielle et d'épaisseur de la croûte, alors que. ce même 
rapport était interprété par Schilling [Schilling, 1973; Schilling, 1975] en tant que propriété du 
manteau .. McKenzie prend certes soin d'éviter l'influence de hot spots pour traiter les données 
La/Sm en termes de fusion partielle. Néanmoins la variabilité des rapports isotopiques pour les 
MQRB appauvris, hors influence Hot Spot, laisse douter de la possibilité de considérer le 
rapport La/Sm uniquement fonction du .taux de fusion partielle pour les MORB appauvris. Il 
persiste donc une ambiguïté sur l'interprétation des concentrations ou des rapports de 
concentrations d'éléments magmaphiles dans la croûte, - propriété du manteau ou taux de 
fusion partielle- . A moins que les concentrations des éléments magmaphiles dans la croûte, 
les propriétés du manteau -dont la température- et le taux de fusion soient liés. 

La relation formelle susceptible d'exister entre propriétés chimiques et propriété& physiques du 
manteau peut en effet se trouver dans les propriétés des éléments hypermagmaphiles 
(Fig. III.2.2). Ce .sont les éléments classés à gauche sur la figure m.2.2 et qui possèdent les 
plus faibles coefficients de partage minéraux/ liquide silicaté. Ils présentent la plus grande 
variabilité de concentration. U, Th et K, éléments générateurs de chaleur par décroissance 
radioactive, font partie de ces éléments hypermagmaphiles. Un manteau "enrichi", donc enrichi 
en U, Th et K, peut présenter un écart de température de 150°C par rapport à un manteau 
appauvri. Ce résultat (150°C) est obtenu pour un intervalle detemps de 5 108 ans, compatible 
avec le temps nécessaire à la production d'une différence sur un rap_port radiogénique du type 
87sr/86sr et pour une différence de puissance dissipée de 2.110-S- W/m3. Cette différence 
correspond à la différence de puissance dissipée par un manteau primitif (2.35 10-8 W/m3) et 
par un manteau appauvri (2.35 10-9 W/m3). Cet écart de température pourrait être .plus 
important en considérant un manteau enrichi plutôt qu'un manteau primitif. 

Spécificité de la dorsale Pacifique-Antarctique, et objectifs géochimiques 

Deux dragages seulement ont été réalisés jusqu'ici le long des 970 milles de la dorsale 
Pacifique-Antarctique entre 65°S et 56°S. [Cande, et al., 1995] . Ces deux dragages, réalisés 
dans la partie la plus sud de part et d'autre de la zone de fracture Pitman, ont échantillonné des 
basaltes médio-océaniques typiques ''appauvris" [Ferguson and Klein, 1993]. Sur la base des 
observations ci-,dessus, les raisons d'échantillonner systématiquement la dorsale Pacifique
Antarctique (Fig. Il.3~1) sont les suivantes: 

- détecter l'influence possible d'un hot spot Ceci pourrait êtrele cas dans la partie sud 
(influence du hot spot "Baleine") ou dans la partie nord de la zone étudiée Gusqu'à la latitude de 
56°S, influence du hot spot de Louisville). 

- les hot spots dont il est fait état sont situés respectivement à une distance de 600 milles 
(Baleine) et 270 milles (Louisville). de la zone d'étude de l'axe de la dorsale. Il est en 
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conséquence peu probable qu'une influence très importante soit visible. La dorsale Pacifique
Antarctique, entre 65°S et 56°S, pourrait alors constituer une section de dorsale très longue où 
la variabilité de la composition de la croûte et du manteau appauvri peut être approchée, hors 
influence de points chauds. Les échantillons récoltés présenteraient alors un intérêt du point de 
we géochimie fondamentale vis à vis des propriétés du manteau appauvri. 

- s'il existe une variabilité de la croûte océanique, hors influence de points chauds, en 
concentrations d'éléments magmaphiles et en rapports isotopiques, la question d'une variation 
régulière ou aléatoire le long de l'axe est posée, c'est à dire la question de l'organisation à 
grande échelle des propriétés du manteau supérieur appauvri. 

- dans l'hypothèse de l'existence d'une (de) zone(s) à caractère très appauvri, ces zones 
seraient-elles en relation avec un "coldspot" [Forsyth, et al., 1987] ? 

Spécificité de Hollister Ridge, et objectifs géochimiques 

L'objectif de l'échantillonnage de la Ride Hollister (voir § II.4) est de décrire le type de 
volcanisme présent sur cette ride particulière et de tester l'influence potentielle du Point Chaud 
de Louisville depuis sa quasi-intersection avec la zone de fracture Tharp jusqu'à la dorsale 
Pacifique-Antarctique. Pour comparaison, on se référera d'une part aux études conduites sur la 
chaîne de Louisville [Cheng, et al., 1987; Hawkins, et al., 1987] et sur une étude en cours sur 
l'axe de la dorsale à cet endroit [Nat/and, et al., 1995]. 

IV. Méthode 

IV.1 Découpage géographique de la zone, tracé des routes 

Pour atteindre les objectifs, nous avons découpé la région d'étude en 4 zones de morphologie 
axiale différente, auxquelles s'ajoute la zone "Hollister" (Fig. IV.1.1 et Fig. IV.1.2): 

- Zone 1 : Boîte de coordonnées 65°35'S, 64°S, 175°W, 169°30'W, et transit aller 

Située au sud de la zone de fracture Pitman, la zone 1 est le lieu d'un changement de 
morphologie qui apparaît clairement sur la carte gravimétrique par satellite (on passe d'un dôme 
à une vallée axiale). Pour étudier le détail de cette transition mophologique, nous avons intégré 
les données acquises par Cande et al (1992), et effectué (Fig. IV.1.3): 

- une série de profils perpendiculaires à l'axe. Longs de 40 milles, ces profils permettent 
de localiser l'axe avec précision, et d'identifier les anomalies magnétiques sur le dernier 
million d'années. Il permettent aussi de déterminer les variations d'anomalies de 
Bouguer. 

- un profil de sismique à 5 noeuds, avec une source sismique constituée de 4 canons 
utilisés en mode "monobulle" (Avedik et al, 1994). L'objectif de ce profil était de 
déterminer les variations de structure sismiques associées à la transition morphologique. 

Sur les données acquises sur le transit aller, nous avons effectué une analyse statistique nous 
permettant de déterminer les variations dans le temps de la morphologie des collines abyssales. 
Nous avons porté une attention particulière aux variations de morphologie associées au 
changement de taux d'ouverture survenu il y a 6 Ma environ. 

Notabene: la limite sud-ouest de la zone 1 tangente celle des 200 milles autour de l'ile Scott, 
îlot placé sous juridiction Néo-Zélandaise. Nous avions l'autorisation de lever l'axe de la 
dorsale entre les points de coordonnées 65°13'S, 174°W et 65°27'S, 174°40'W, mais pas celle 
de prélever à l'intérieur de la ZEE. Ceci explique le plan de route que nous avons suivi, ainsi 
que la localisation du 1er prélèvement que nous avons effectué (celui-ci se trouve juste à la 
limite des 200 milles). 
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• Zone 2 .: Délimitée par les coordonnées 65° lO'S, 62°10' S · 164°W, 171 ° W 

Située au nord de la zone de fracture Pitman, cette zone comprend notamment la structure en 
propagateur qui apparaît sur les données .satellitaires au voisinage de 165°W. L'implantation 
des routes et des prélèvements a été conditionnée par les impératifs de météoO, si bien que 
nous n'avons pas pu effectué tous les profils magnétiques nécessaires à l'étude du propagateur 
(Fig. IV.1.4). Malgré ces impondérables, nous avons pu obtenir des résultats intéressants, 
décrits au § VI. 

· ··Zone 3 : Délimitée parles coordonnées64°04'S, 62S • 164°W, 157°30' W 

Cette zone constitue la transition entre le propagateur de la zone 2, . et la grande structure en 
"V" qui apparaît sur plus de 1000 km au sud dela zone de fracture Udintsev. Dans cette zone 
l'axe de la dorsale est très mal défini. Notre. première tâche a donc été d'identifier sa position, 
puis d'en décrire les caractéristiques morphologiques. Pour celà, nous avons effectué 2 séries 
de profils perpendiculaires à l'axe. Puis, en fonction des indications fournies par ces profùs, 
nous avons tenté de suivre l'axe (Fig. IV.1.5). Nous avons de plus obtenu 2 coupes 
sismiques, avec une source en mode "monobulle "(Avedik et al, 1994) : une coupe 
perpendiculaire, et une le long de l'axe. 

· Zone4 Sud: Délimitée par les coordonnées 63°10'S, 60°30'S · 157°40'W, 149°20'W 

Notre objectif dans cette zone était de délimiter la pointe du "grand V", et d'en définir la 
géométrie. Pensant trouver une structure analogue à celle de la zone 2, nous avons effectué une 
série de longs profils perpendiculaires à l'axe, ce qui a pris beaucoup de temps. Nous nous 
sommes rendu compte trop tard de notre erreur (le "grand V" et le propagateur de la zone 2 ont 
des structures très différentesl), si bien que le temps nous a manqué pour aller aussi loin hors 
axe qu'il aurait fallu: notre étude se limite ·hélàs· aux âges inférieurs à 6 Ma (Fig. IV.1.6). 

· Zone 4 nord : Délimitée par les coordonnées 60°40'S, 55°30'S · 153°20'W, 145°00'W 

Le premier objectif dans cette zone était d'assurer la couverture complète de l'axe sur le plan de 
la géochimie. Cet objectif a été atteint: compte tenu des échantillons récoltés par Natland et al 
(1995) entre les zones de fracture Udintsev et Eltanin, la dorsale Pacifique·Antarctique est 
désormais entièrement échantillonée au nord de 65°30'S. Le deuxième objectif était de décrire 
la morphologie axiale, de façon à: 1) étudier toutes les transitions morphologiques, et 2) relier 
les décalages observés à l'axe et ceux qui apparaissent hors axe sur la carte gravimétrique par 
satellite. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons suivi l'axe à partir des indications fournies par la carte 
de bathymétrie prédite par satellite. La largeur de la bande couverte par le sondeur 
multifaisceaux EM·12 a fait le reste (Fig. IV.1.7). Il en résulte un gain de temps (nous n'avons 
pas eu à effectuer des .. profils perpendiculaires pour positionner l'axe), mais, en contrepartie, 
nous.n'avons pas de données magnétiques hors axe. Enfin, sur un segment long de 60 milles 
environ, nous avons effectué un profù de sismique à 5 noeuds, avec une source constituée de 
4 canaris en mode "monobulle" . 

.; Zone Hollister : délimitée par les coordonnées 56°00'S · 48°00'S- 148°W · 137°50'W 

Nous avons effectué 6 dragages sur la ride de Hollister : 2 sur des édifices volcaniques 
proches de l'axe d'accrétion, et 4 répartis de façon à peu près uniforme le long de la ride de 

0 Le 21 janvier 1996, un violent coup de roulis provoque l'arrachement d'un onduleur du système de gestion de 
l'énergie du bord. Ceci nous a obligé à prendre une allure en vent arrière, le temps de la réparation. 
1 Comme indiqué au § VIII, nous n'avons pas réussi à identifier la trace d'un propagateur au voisinage immédiat 
de la point du "grand V"). 
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Hollister (Fig. IV.1.8). 

Le relief que nous avons découvert est large de moins de 10 milles à la base, haut de 3 km, et 
culminant à moins de 200 mètres au sommet De ce fait, nous n'avons pas pu le cartographier 
complètement et correctement compte tenu du temps bateau disponible. La couverture que nous 
avons obtenue, néanmoins, apporte des informations intéressantes sur la nature de la ride. 

Enfin, les transits effectués pour rejoindre et quitter la ride de Hollister constituent des 
suppléments d'informations précieux que nous intégrerons dans notre étude de la génèse de ce 
relief. 

IV.2 Echantillonage de roches. 

Critères d'implantation des points d'échantillonage. 

La campagne PACANTARCTIC couvre une section très longue de l'axe de la dorsale Pacifique
Antarctique (960 milles). L'échantillonnage ne peut se concevoir qu'à maille large, d'environ 
40 milles, tenant compte du temps de travail disponible sur zone et des objectifs géophysiques. 

Utilisation du rapport (Nb/Zr)N mesuré à bord, comme indicateur du caractère 
"enrichi" ou "appauvri". ' 

Lors de la campagne, nous disposions d'un spectromètre de fluorescence X permettant les mesures des 
concentrations de deux éléments capables de définir le caractère "enrichi" ou "appauvri" de la croûte 
océanique, à savoir le niobium et le zirconium. Suivant la Fig. ID.2.2, Nb a un comportement voisin 
de celui de La, tandis que Zr a un comportement voisin de celui de Sm. Le rapport normé aux 
chondrites (Nb/Zr)N fournit donc une information tout à fait comparable à (La/Sm)N. Pour les 
basaltes, quel que soit leur contexte, présentant un spectre de Terres Rares plat ou enrichi 
[(La/Sm)N > l], le rapport (Nb/Zr)N est égal au rapport (La/Sm)N (ex: [Bougault, et al .• 1985] ). 
Pour les échantillons appauvris [(La/Sm)N < l], le rapport (Nb/Zr)N est d'autant plus petit que le 
rapport (La/Sm)N est faible. Sans entrer dans une discussion sur les raisons de ce comportement qui 
peut être assimilé à une anomalie négative de Nb par rapport au La pour les basaltes appauvris (rien à 
voir avec les anomalies négatives de Nb relatives aux zones de subduction), cette propriété permet au 
rapport (Nb/Zr)N d'être plus discriminant sur le caractère appauvri que (La/Sm)N. La précision des 
analyses à bord ([Etoubleau, et al .• 1985] , voir "chimie analytique à bord" dans ce rapport) permet 
d'obtenir une précision sur le rapport (Nb/Zr)N de 0.1. Il est donc facilement possible de distinguer 
une variation de ce rapport dans le champ des basaltes "appauvris" (entre 0.1 et 1). 

V. Zone 1 (65°35 S, 64° S - 175° W, 169°30 W) et transits associés 

V .1 Analyse structurale 

Description 2énérale {Fig. V.1-1, V.1-2 ,V.1-3 et V.1-4) 

La Zone 1 est située entre 64°00S et 65°30S de latitude et entre 175°00W et 170°00W de 
longitude. Elle couvre la dorsale Pacifique-Antarctique de la zone de fracture Pitman (au nord
est), de direction générale N137, jusqu'à 70 km à l'ouest de la zone de fracture Erebus (au sud
ouest). Les données utilisées, tant pour l'analyse structurale que pour le positionnement précis 
de l'axe sont : les profils bathymétriques EM12, l'imagerie EM12, et les profils magnétiques. 

Les structures générales montrent une orientation moyenne N50°. La dorsale, de même 
orientation, est divisée en trois segments, nommés, du sud au nord, Zl-Sl, Zl-S2 et Zl-S3, de 
longueur moyenne avoisinant 80 km. Les segments Zl-Sl et Zl-S2 sont séparés par la 
discontinuité Zl-Dl centrée sur 65°02S et 173°10W; les segments Zl-S2 et Zl-S3, par la 
discontinuité Zl-D2 centrée sur 64°43S et 172° 15W. Le segment Zl-S3 est limité à l'est par la 
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Discontinuité Zl-D2 (Fig. V.1-1, V.1-2, V.1-3, V.1-4, V.1-7 et V.1-9) 

Cette discontinuité située à 64°43Set 172°15West formée par l'extrémité orientale du segment 
Z1-S2 et l'extrémité occidentale du .segment Zl-S3, toutes. deux courbées, la première vers le 
nord, la seconde vers·le SSW. La morphologie des deux axes au voisinage de la discontinuité 
se traduitpar une dépression d'environ 200 mètres. 

Les .. deux axes decalés délimitent, au centre, un haut topographique surplombant le plancher 
océanique de 500 mètres. Au sud .. est, la discontinuité est bordée d'un relief de même 
amplitude. Malgré la présence d'une ride centrale et d'une morphologie axiale en vallée, cette 
discontinuité a une forme similaire à celle observée sur les ose. Sa compréhension doit passer 
par une étude plus détaillée. 

Se2ment Zl-S3 (Fig. V.1-1, V.1-2, V.1-3, V.1-8 et V.1-9) 

Le segment 3 est compris entre compris entre 172°20W à 171 °20W. Sa direction générale est 
N50, et sa longueur, 80 km. Son extrémité occidentale s'infléchit vers le SSW, au niveau de la 
discontinuité Zl-D2. Son extrémité orientale est limitée par la zone de fracture Pitman .. , 

Ce segment de dorsale (Fig. V.1-6 et V.1-8}présente dans l'ensemble une morphologie plus 
plate que les précédents. On note toutefois une variation. longitudinale de celle-ci : sur la coupe 
la plus méridionale (A7-B7), l'axe est localisé dans une dépression (1 km de large et 150 mètres 
de profondeur) située dans une vallée plus large (5 km de large et 300 mètres de profondeur) ; 
sur la coupe la.plus septentrionale (A9-B9), la zone axiale se présente comme une plateforme de 
7 km de large et de 400 mètres de haut, entaillée en son centre par un graben de 2 km de large et 
de moins de 100 mètres de profondeur; l'axe est localisé sur la ride néo-volcanique située au 
centre de ce graben axial. 

Sur la coupe longitudinale (V.1-9), on note un approfondissement (500m) vers le sud. On ne 
note aucun approfondissement au niveau de l'intersection avec la.zone de fracture Pitman. 

Conclusions 
La dorsale Pacifique-Antarctique, au niveau de la zone d'étude Zl, présente une direction 
générale N50. Elle se compose de trois segments longs de 80 km environ correspondant à la 
ségmentation d'ordre 2 déjà observée suries autres dorsales (MacDonald, 1989). 

Le long de l'axe dans la zone Zl, on note une élévation du plancher océanique, du sud-ouest au 
nord-est, à l'approche de la zone de fracture Pitman, reflétant probablement le régime thennique 
sous-jacent. Au niveau de la jonction entre le segment Zl-S3 et la zone de fracture Pitman, 
l'absence d'approfondissement ne ~uit pas le schéma classique et systématique observé sur les 
autres dorsales, à proximité d'une zone de fracture. Cette absence de dépression révèle la 
présence d'une anomalie thermique positive au niveau de la.zone de fracture. Cette absence 
d'approfondissement est similaire à celle observée à l'intersection ouest entre la faille 
transformante Clipperton et l'EPR. 

Les trois segments possèdent une morphologie assez mal définie, avec toutefois présence d'une 
vallée axiale pour les deux premiers segments. La morphologie plus plate et plus complexe du 
troisième segment(Zl-S3) indique que la quasi-totalité de la transition morphologique dôme 
axial/ vallée axiale se. situe. à son niveau, soit sur seulement 80km. L'influence de « l'anomalie 
thermique » décroit donc rapidement vers le sud-ouest. 

Les. discontinuités entre les segments présententune morphologie de type ose. Sur le segment 
Zl-S2 décalé vers le sud par rapport aux deux autres, on note la présence d'un sous-segment de 
20 km de long, décalé vers. le nord. Il est probable que. ce dernier joue un rôle important au 
niveau de la discontinuité, dans un futur proche. 

Enfin, les deux premiers segments montrent clairement un approfondissement de l'axe à 
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zone de fracture Pitman, à 64°08S et 171°20W. 

La morphologie de fa dorsale varie d'un segment à !'.autre (figures V.l-5, V.l-6, V.1-7 et V.1-
.8). Zl-Sl et Z1-S2 présentent une morphologie en vallée axiale. Zl-S3 montre une 
morphologie plus complexe, son axe passant du sud vers le nord d'une structure en vallée 
axiale à une. structure tabulaire légèrement bombée. 

La coupe lo11gitudinale (figure V.1-9) co11finne l'existence de ces trois segments et montre un 
approfondissement du 11ord .. est (zone de fracture Pitinan) au sud, de 2 500 mètres de 
profondeur à 3 200 mètres. 

Sement Zl -St (Fig. V.l-1, v.1~2. V.1-3, V.1-5 et V.1-9) 

Le segment Zl-S l a une direction générale N52 et se courbe au niveau de la discontinuité Zl
Dl pour prendre la direction N60. 

La longueur minimale de ce segment, localisé entre 174°40Wàl73°20W et dontla partie sud 
n'a pas été pas couverte durant cette mission, est de 90 km. Il semble être divisé en deux sous
segments, avec un décalage de l'axe d'environ un kilomètre, au niveau de 174°08W & 65°18S. 
Ce segment de dorsale (fig. V.1-3 et V.1-5) présente une morphologie en vallée axiale d'une 
largeur moyenne de 14 km. La profondeur du plancher océanique y varie de 3 600 mètres, 
dans la partie la plus septentrionale, à 2 800 mètres en son centre. La profondeur de la vallée 
axiale est.de 600 à 700 mètres sur l'ensemble du segment, avec cependant une vallée moins 
profonde (400 mètres) au centre, entre les points A2 et B2 (figure V.1-5). L'axe se situe au 
plus profond de la vallée axiale. 

Sur la coupe longitudinale (Fig. V.1-9), on .note un approfondissement de l'axe (800m) à 
chaque extrémité du segment, déjà observé sur les coupes transversales. 

Discontinuité Zt-Dt (Fig. v.1-1, v.1-2, V.1-3 et V.l-9) 

Bien que cette discontinuité, située à 65°02$ et 173°10W, n'ait été couverte que partiellement 
(pour des raisons techniques), on distingue nettement une inflexion vers le sud de l'axe Zl-S 1. 
Cette observation semble indiquer la présence d'une structure en Overlapping Spreadi.ng Centre 
(OSC). Cependant l'extrémité occidentale de l'axe Zl-S2n'ayant pas été couverte par le lever 
EM12, cette structure ne peut être détaillée et cette hypothèse ne peut être confirmée. 

Se~ment Zl-S2 (Fig. V.1-1, V.1-2, V.1-3, V.1-6 et V.1-9) 

Le segment S2 a une direction générale NSO. Son extrémité occidentale, au niveau de la 
discontinuité Zl-Dl n'a pas été couverte par le lever EM12; son extrémité orientale s'infléchit 
vers le nord, au niveau de.la discontinuité.Zl-D2 (Fig. V.l.- 4). 

La longueur de ce segment est de 65 km, de 173°10W à 172°10W. Il est divisé en trois sous
segments avec des décalages d'environ un kilomètre localisés à 172°30W & 64°50S et 172°20W 
& 64°47S. Le sous-segment central est décalé vers le nord-ouest par rapport aux deux autres. 
Du sud au nord, ce segment de dorsale (Fig. V.1-6et V.1-9) présente une morphologie en 
vallée axiale peu marquée, en particulier au centre, d'une largeur moyenne -difficilement 
estimable- comprise entre 10km et 20km~ On observe dans la partie sud une ride volcanique au 
fond de la vallée axiale. La profondeur du pla11cher océanique y varie de 3 100 mètres à 2 800 
mètres (au sommet de la ride). La profondeur de la vallée axiale est d'environ 600 mètres sur 
l'ensemble du segment, avec cependant une profondeur moins importante (400 mètres) au 
centre, entre les points AS et BS (Fig .. V.1-6). L'axe se situe sur la ride volcanique au sud, et 
au plus profond de la vallée axi~e au nord. 

Sur la coupe longitudinale (Fig. V.1-9), on note un approfondissement (500m) de l'axe à 
chaque extrémité du segment~ approfondissement plus accentué dans la partie sud. 
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Figure v.1 - 4 Zone 1 - Discontinuite Z1-02 
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Figure V.1 - 6 PAC - ZONE 1 - SEGMENT 2 
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chacune de leurs extrémités. Cette appronfondissement révèle la présence probable d'une 
remontée magmatique en leur centre (MacDonald. 1989). 

V.2 Magnétisme 

V.2-A. Data from proton magnetometer. 

Introduction to the analysis of the magnetic anomalies during the survey. A 
preliminary identification of the magnetic anomalies has been performed. Synthetic profiles were 
calculated using the magnetic scale of P. Patriat (figure V-2-A-1), and compared with the 
observed profiles. The spreading rates were adjusted to get a first -order fit between synthetic 
and observed anomalies. The poles of rotation estimated by Cande et al. (1995) were used to 
estimate the spreading rates in the first attempt of identification. This preliminary analysis will 
have to be completed by a new estimation of the poles of rotation between the Pacifie Plate and 
the Antarctic Plate, integrated in a study of the whole plate boundary. 

For ail figures showing magnetic anomalies along tracks, the grey anomalies are positive. For 
ail figures showing synthetic magnetic profiles and identification of magnetic anomalies, the 
bottom profile is the bathymetric profile, the top profiles are the magnetic anomalies, where the 
thick line is the observed profile and the thin line is the synthetic one, using spreading phases 
(spreading rates and ages) shown in the middle diagram along with the corresponding magnetic 
reversais. Ail spreading rates in these figures are half-spreading rates. 

Long profiles /rom the arrivai transit and to the polar circle. These long profiles 
help analyze the magnetic anomalies since about 20 Ma on the Pacifie plate and since about 
8 Ma on the Antarctic plate. Figure V-2-A-2 displays the magnetic anomalies along our 2 
profiles and along the longest EW921 profiles. It shows that the arrivai transit (ZlPRl) 
followed a flow line of the plate opening. The contours on this figure are the ages of the 
lithosphere estimated using Cande etal. (1995) poles of rotation and the present-day spreading 
axis as digitized from the satellite altimetry maps. 

A preliminary identification of the anomalies suggests a strong asymmetry of the spreading 
between 5.4 and 8.9 Ma (anomalies 2A to 3A). Figures V-2-A-3 and 4 show the fit between the 
observed profiles and synthetic ones that have been calculated from Cande et al. poles of 
rotation assuming symmetry. Figures V-2-A-5 and 6 show a better fit obtained using different 
spreading rates. The spreading seems to have been slower to the north (from ZlPRl) than to the 
south (from ZlCP), with half rates of 2.2 cm/yr and 3.5 cm/yr, respectively, while the 
predicted symmetric spreading using Cande et al. poles was 2.6 cm/yr. This asymmetry implies 
a migration of the axis towards the north in this area. It is difficult to see whether the migration 
is continuous or whether it is correlated to small jumps of the spreading axis to the north. This 
should be analyzed more closely by comparison with the bathymetry data and the statistical 
analysis of abyssal hills. The observation of the migration should also be integrated in an 
analysis of the evolution of the geometry of the plate boundary at a more regional scale. In 
particular, it would be interesting to know if the migration observed in zone 1 corresponds to a 
local reorientation of the axis, or if the whole plate boundary has been migrating north at a faster 
rate than that predicted by the absolute motion of the plates. 

Another phase of slow-spreading is suggested by the "better-fit" model for the period between 
12.3 and 8.9 Ma (anomalies SA to 4A, Figure V-2-A-5). The half spreading rate predicted by 
Cande et al. poles is 1.9 cm/yr, whereas the "better fit" model gives 1.3 cm/yr. This cannot be 
correlated to the conjugate part to the south because our southern profile did not go that far. 

Axial zone. Figure V-2-A-7 displays the magnetic anomalies along track in Zone l, for the 
Pacantarctic cruise and the EW921 cruise. Figure V-2-A-8 represents the profiles projected 
about a point on the axis, as well as a synthetic profile (bottom). These figures show that the 
axial anomaly is not very symmetric in the south, so that it is difficult to use this as a criteria to 
locate the axis precisely. In the north, on profile Z1PR4 and EW921-Al l, the location of the 
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plate boundary is marked by a clear high in the middle of the axial anomal y. This difference of 
magnetic signature may be related to the difference in the axial morphology, characterized by an 
axial valley in the south of zone 1 and a dome in the north (see section V-1). Even though the 
axial anomaly has not been modeled carefully in this zone, Figure V-2-A-5 and 6 show that a 
half spreading rate of 2. 7 crn/yr is reasonable. 

V.2-B. Three Component Magnetometer 

Figure V-2B-1 shows magnetic vector anomalies and calculated total intensity anomalies across 
the ridge axis in Zone 1 (X, Y and Z indicate northward, eastward and upward components of 
magnetic anomalies, respectively). Positive anomalies in each component are shaded in gray. 
The total intensity anomalies were obtained using the magnetic vector anomalies. All the 
components of magnetic anomalies were calculated by subtracting the International 
Geomagnetic Reference Field (IGRF1995) from the observed magnetic field. The detailed of 
the data processing is described in Appendix 1 C. Zigzags in some parts of profiles are not real 
signais but a problem in plotting profiles along ship's tracks. They are caused by directions of 
the actual tracks which ran zigzag. The above explanation is applied to the results of the other 
zones. 

Most of ship's tracks in this zone only crossed magnetic anomalies younger than anomaly lR-1 
(Jaramillo event). A profile on a transit track in the southem part showed older magnetic 
anomalies than ones in the other profiles. The calculated magnetic anomaly intensities were 
consistent with data obtained by a proton magnetometer. Magnetic anomaly amplitudes ranged 
up to 1000 nT. Large anomalies in the beginning of tracks should be rejected in the present 
interpretation because the artificial magnetic field by a ship for a while after changes of ship's 
courses has not been removed (This notice will be also taken in the following zones). 
Asymmetric magnetic anomalies were observed over the ridge in the second profile from the 
north. The magnetic anomalies with short wavelength in the northwest side were larger than 
those in the southeast side. Figure V-2B-2 shows magnetic boundary strikes expected from 
vector data of magnetic anomalies. Thicker and longer bars indicate more reliable results. This 
analysis has not been finished completely. However, directions of more reliable bars are 
consistent with expected spreading directions and bathymetric features. 

V .3 Gravity Analysis - Zone 1 

Figure V.3.1 depicts the Free Air Anomaly (FAA) over Zone 1 (thick black lines delineate the 
ridge axis, thin white lines delineate the ship track, and the contour interval is 5 mgal). Over 
Zone 1, the FAA varies between -20 mgal at the Zl-Dl discontinuity (defined in section V.1) 
and +50 mgal at a topographie high within the Pitman fracture zone near 171°10'S, 64°20'S. 
Along the ridge axis, the FAA generally follows bathymetry, with values between -20 and+ 15 
mgal over the southemmost segment, a narrow range of -15 to -10 mgal over the middle 
segment, and values between -5 and + 10 mgal over the northemmost segment. The highest 
values are found at the northem tip of the segment, where axial depths are shallowest. 

The FAA is dominated by the density interface at the seafloor, but also varies according to the 
density contrast at the Moho, and density variations within the crust and mantle. To constrain 
the values of the latter characteristics, the bathymetric contribution to the FAA, referred to as the 
Mantle Bouguer Correction, is calculated using the method of Parker (1978). The Mande 
Bouguer Correction assumes a simple model of the crust and mantle where the crust has a 
constant density of 2700 kg!m3, the mande has a constant density of 3300 kg!m3, and crustal 
thickness is constant everywhere at 6 km. The Mantle Bouguer Correction is subtracted from 
the FAA to yield the Mantle Bouguer Anomaly (MBA) (Fig. 2). The Mantle Bouguer Anomaly 
is dominated by deviations from constant crustal thickness as the Moho constitutes the largest 
density contrast below the ocean floor, but also includes contributions from density variations 
within the mande and crust. A low MBA thus signifies thicker crust and/or less dense crust and 
mantle, and so suggests that magmatic activity is relatively higher. Where crust is thinner and 
mande or crustal densties greater, as expected in regions where there is less magmatic activity, 
the MBA will be higher. The MBA along the ridge axis is thus used to determine the relative 
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magmatic "robustness" of a spreading center; 

Within Zone l, there is very Httle along-axis variation in the MBA. Values vary between -40 
and -30 mgal within segments, and a high of-20 mgal is observed at the Zl-Dl discontinuity. 
Off-:a.xis and at the Pitman fracture zone, values increase up to -10 mgal. The steepest along
a.xis gradients are observed in th.e south, with values changing from -40 mgal within the 
southemmost segment to -20 mgal at the Zl-Dl discontinuity. This gradient corresponds to the 
steepest bathymetric gradient observed within the region (see section V.1). A slight increase 
from about -35 mgal to .:30 mgal is observed at the Zl-D2 discontinuity. Sorne slight variation 
(within 5 mgal) is observed>within the northemmost segment, but may to be due to slight 
differences in data properties between the PACANT and EW9210 datasets. A crossover 
analysis between the two datasets will help detennine if this is the case. 

The relatively large :MBA gradient to .the south in conjunction with a relatively large gradient in 
along axis depth is suggestive of focussed, three-dimensional style upwelling as is frequently 
observed at slow spreacling ridges such as the Mid-Atlantic Ridge. Our limited coverage .to the 
south prohibits the determination of the locus of this upwelling. The very slight variations in 
the MBA within the two northem segments suggests that upwelling is two;..dimensional, or 
sheetlike in these regions, as frequently observed at fast sprading ridges such as the East Pacifie 
Risè . 

. The southermnost segment possesses the lowest MBA values in all ofZone 1, suggesting that 
this region is the most magmatically robust. However. axial morphology (see section V.l) 
suggests that the northemmost segment of the region possesses the warmest temperature 
regime, and is thus more likely .to be more magmatically robust. These datasets are not 
neccesarily in contradiction ifupwelling in the southemmost segment is focussed and upwelling 
in the northern two segments is sheetlike. More melt may be produced in the northem 
segments, but the upwelling of this melt will be distributed along the length of the segment. 
Where upwelling is focussed, less total melt may be produced over the length of the ridge 
segment, but this melt Will accrete primarily near the center of upwelling, yeilding slightly 
thicker crust and/or less dense mantle and crust in this region than observed over the length of 
segments where upwelling is sheetlike. It is also important to note that the variation in MBA is 
relatively small at 10 mgal. 

It is interesting that the transition from axial high to rift valley over the PAR appears to occur 
within this segment, but.this transition is not accompanied by a corresponding gradient in the 
:MBA. It seems posible that magmatic activity may increase slightly to the north, but that this 
increase is not large enough to produce a significant gradient in crustal thickness or crust and 
mantle densities. 

V. 4 Sismique : 

Elimination des échos latéraux 

La principale difficulté pour interpréter les coupes obtenues provient du nombre élevé d'échos 
latéraux dûs à la topographie. Pour discriminer ces échos latéraux des réflecteurs potentiels 
réels, nous avons placé la carte bathymétrique au l/250000ème en regard de la coupe sismique. 
A l'aide des ces cartes, nous avons estimé le temps d'arrivée des échos (T 6c111,) suivant la 
fonnule suivante: · · 

où: 
- c = célérité du son dans l'eau (1500 m/s) 
- h = profondeur moyenne de l'obstacle topographique 
- d = distance horizontale de l'obstacle 
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Nous avons utilisé un tableau à triple entrée (Fig. V.4.1) qui permet un aller retour en lecture 
rapide du profil sismique (lecture en secondes) à la carte bathymétrique (lecture en cm). 

Par exemple: soit un réflecteur se trouvant à 5.6 secondes sur la coupe sismique. Ce réflecteur 
pourrait correspondre à un obstacle se trouvant à 1.35 cm (distance horizontale sur la carte au 
1/250000ème) de la route du navire, et à une profondeur de l'ordre de 2600 mètres. 

A l'aide de ce tableau, nous avons éliminé sytématiquement tous les réflecteurs qui pouvaient 
correspondre à des échos latéraux. 

V.4.2 Profil perpendiculaire à l'axe (2 canons, 10 noeuds) : 

Profil : lA - 9A 
Point de début de profil: 62°56.08' S, 179°19.29'E 
Date de début de profil : 16/01/96 à 00h38' TU 
Point de fin de profil: 65°12.25' S, 174°0.00'E 
Date de fin de profil: 17/01/96 à 00h55' TU 
Longueur de profil : 241 milles 
Durée du profil : 24h 17' 
Source sismique : 2 canons G.I. en mode harmonique (G = I = 105 pouces cubiques) 
Acquisition : flûte 6 traces, 300 mètres de long 
Cadence de tirs : 10 secondes 
Longueur d'enregistrement : 6 secondes 
Délai d'enregistrement : 2.5 secondes 
Sonobouées : 3 lancées; aucune probante. 

Sur toute la longueur du profil, on n'observe aucun réflecteur, sauf un, très visible, localisé 
précisément à la verticale de l'axe d'accrétion (Fig. V.4.2). Ce réflecteur ne semble 
correspondre à aucun écho dû à la topographie. Il s'agirait donc d'un réflecteur intra-crustal 
situé à environ 0.75 secondes temps double sous le fond de l'océan. En prenant une vitesse 
moyenne de 5.5 km/s dans la croûte, celà donne une profondeur de 2 km sous le fond. Ce 
réflecteur pourrait donc correspondre à la base de la couche extrusive, anciennement nommée 
2A, mais la qualité des données ne nous permet pas d'exploiter fiablement ce résultat. 

Profil le long de l'axe (4 canons, 5 noeuds) : 

Profil : 29B - 32A 
Point de début de profil (29B): 64°32'S, 171°52'W 
Date de début de profil : 18/01/96 à 19h52 TU 
Point de fin de .Profil (32A): 64°57'S, 172°48'W 
Date de fin de profil: 19/01/96 à 04h14 TU 
Durée du profil : 8 h 22 min 
Source sismique (voir annexe 1): 4 canons en mode "monobulle" (Avedik et al, 1994) 
Acquisition : flûte 6 traces, 300 mètres de long 
Cadence de tirs : 10 secondes 
Longueur d'enregistrement : 6 secondes 
Délai d'enregistrement : 2.5 secondes 
Vitesse du navire : 5 noeuds 
Sonobouées : 2 lancées; aucune probante. 

Résultats. Le long du profil, le plancher axial est situé dans un graben, bordé par des murs 
rectilignes, parallèles à l'axe, hauts de 200 à 300 mètres environ. La section obtenue est donc 
très fortement bruitée à cause des échos provenant de ces murs. Il n'existe aucun réflecteur dont 
on puisse dire avec absolue certitude qu'il correspond à un marqueur intra-crustal, même si 
certains candidats potentiels (pour lesquels nous n'avons trouvé aucun mur) apparaissent : 

i) au nord-est (au voisinage du point 30C), entre les tirs 56 et 296, apparaît un marqueur 
superficiel, dont la profondeur (en secondes temps double sous le fond de l'océan) passe de 
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Fig: V.4.2.a: profil 9A-10A centré sur l'axe de la dorsale 
La reduction rend la lecture delicate; le reflecteur est marqué d'un trait noir . 
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Fig: V.4.2.b: profil 9A-10A centré sur l'axe de la dorsale 
Le profil non repn>duit reste vierge de réflecteurs à l'image de la partie représentée, de part et d'autre de l'axe. 
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Fig: V.4.3: profil 29A-10A. La partie représentée correspond à la fin du profil. 



!seconde sousJe tir56 à 0.5 secondes sous le tir 296. En prenant une vitesse.moyenne de.5 
km/s, cela correspond. à une profondeur passant de 2.5 km . à 1.25 km sous le plancher axial. 
L'allure pentée de ce réflecteur nous fait cependant douter de son existence intra'-crustale réelle. 

ii) au sud est, au voisinage du point 32A, les murs du graben sont moins prononcés. Entre les 
tirs1526 et 2036 apparaît un réflecteur rectiligne situé ~ 1.6 secondes temps double sous le 
plancher axial (Fig. V .4.~); En prenant une vitesse moyenne de 5 km/s ce màrqueur pourrait 
correspondre à un réflecteur située à 4 km de profondeur sous le fond de l'océan. Ce réflecteur 
pourrait correspondre à la base des extrusifs (anciennement appelée couche 2). 

Dans la pratique~ il apparaît que les profils sismiques en Zone 1 seront très difficilement 
exploitables. 

VI. Zone .2 (65°l0'S, 62°10'S - 164°W, 171 °W) 

VI.1 Analyse structurale 

Description 2énérale (figures VI.1-1, VI.1-2 et VI.1-3, VI.1-4, VI.1-5, VI.1-6 et VI.1-7) 

Les données utilisées dans le présent paragraphe (analyse structurale et positionnement précis 
de l'axe) sont les profils bathymétriques EM12, l'imagerie EM12, et les profils magnétiques. 

La Zone 2 est située entre 62°20S et 65°10S de latitude et entre 171°00W et 164°40W de 
longitude. Elle couvre la dorsale Pacifique-Antarctique de la zone de fracture Pitman (au sud
ouest), de direction générale Nl 37, jusqu'à proximité de la zone de fracture Heirtzler (au nord
est), de direction similaire. 

De plus, elle présente une partie nord complexe et une partie sud plus linéaire. 

Partie Sud (Fig. VI.1-1, VI.1-3 et VI.1-5, VI.1-7, VI.1-8, VI.1-9 et VI.1-10) 

Cette zone est située entre la zone de fracture· Pitman et le propagateur décrit dans la section 
suivante et dont la pointe.est située à 167°20W et 63°48S (figVLl-l,Vl.1-3 etVI.1-5 ). L'axe 
présente une direction moyenne N45°. Il est constitué de 3 segments d'ordre 2: Z2-S1, Z2-S2 
et Z2-S3, séparés pari es discontinuités Z2-Dl ei Z2-D2. La morphologie générale est celle 
d'un dôme dont la largeur varie considérablement·(fig Vl.1-10), et qui domine le reste de la 
morphologie de quelques centainesde mètres. 

Segment Z2-S1 

Il est localisé. entre la zone de fracture Pitman, de direction moyenne N135°, et 169°30'W, soit 
sur une longueur de 60 km. Son orientation moyenne est de N45° (fig VI.1-5). Le profil 
transverse à ce niveau .présente peu de relief. L'axe est situé. sur un plateau de 10 km de large et 
de 400 m de haut par rapport au plancher environnant (fig VI.1 "'.10). La localisation précise de 
l'axe a été contrainte par les données magnétiques de la campagne, mais également celle de la 
mission EW9210, réalisée à bord du RV Maurice Ewing en 1992 (Cande et al., 1995). L'axe 
s'approfondit légèrement à l'approche de la zone de fracture (figVI.1-10), mais ne montre 
aucune courbure.caractéristique de ce type d'intersection (fig VI.1-5). Son extrémité nord se 
courbe légèrement vers le nord dans la zone de discontinuité Z2-Dl, sans toutefois 
s'approfondir., 

Discontinuité Z2-D1 

Localisée à 169°30'W, elle correspond à un décalage sénestre de l'axe de 2 km. Cette 
discontinuité peut ê.tre interprétée comme un discontinuité axiale de 3ème ordre, dénommée 
DEVAL (fig VI.1-1, VI.1"'.3 et VI.1-5). Les axes qui la constituent ne montrent pas de 
courbure. Leur décalage et le recouvrement restent limités ( < 2 km et < 1 km respectivement). 
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Segment Z2-S2 

De direction moyenne N45°, il s'étend sur 70 km de long entre 169°30'W et 168°40'W (fig 
VI.1-3 et VI.1-5). Sa morphologie est extrêmement plate, et l'axe est localisé sur une ride 
étroite d'à peine 2 km de large surplombant le plancher océanique de 200 m (fig Vl.1-10). A 
hauteur de 169°W, l'axe s'incurve vers l'est puis vers le nord au niveau de la discontinuité Z2-
D2. 

Discontinuité Z2-D2 

Cette discontinuité correspond à un décalage de l'axe de 10 km, les deux axes se recouvrant 
sur 25 km (fig VI.1-8 et VI.1-9). Elle est typique desOverlapping Spreading Centers (OSC) 
rencontrés sur la dorsale Est-Pacifique (EPR) et décrits par MacDonald (1989) (fig .VI.1-9). 
L'axe sud (Z2-S2), malgré une couverture partielle, présente une courbure typique d'un OSC, 
l'axe s'infléchissant vers le nord. Le choix de l'axe qui a été fait pour la partie sud, l'a été en 
continuité avec le dôme clairement défini à 168°25'W. L'axe nord (Z2-S3) a une structure en 
fourche. Ses deux axes encadrent un bassin de 500 mètres de profondeur. De part et d'autre de 
cette« structure en cuillère», on observe une succession de rides (deux au nord et une au sud), 
de courbure identique à celles des axes. Les deux rides septentrionales délimitent un bassin de 
450 mètres. Cette structure correspond au schéma en linking and décapitation proposé par 
MacDonald (1989) (fig VI.1-9). Les autres rides et l'axe nord avec sa structure en fourche 
correspondent au méchanisme de self-decapitation (MacDonald, 1989). Cet OSC semble se 
propager vers le sud. Cependant l'enveloppe entourant les rides externes à l' OSC ne permettent 
pas de confirmer clairement cette hypothèse. 

A 30 km au SE de cette discontinuité, il existe des reliefs tectoniques alignés suivant une 
direction N135° (perpendiculaire à la direction de la dorsale). Un bassin conjugué existe au NW 
de Z2-D2, par 169°W (fig VI.1-8). Ces structures impliquent une histoire plus complexe de 
cette discontinuité par le passé. 

Segment Z2-S3 

Son orientation générale est de N45° et sa longueur de 100 km (fig VI.1-5). Sa morphologie 
est marquée par un dôme de 8 km de large et 250 m de haut (fig VI.1-10). Son extrémité sud 
s'incurve vers l'ouest puis le sud dans la discontinuité Z2-D2. Son extrémité nord semble 
subdivisée en plusieurs sous-segments qui se décalent progressivement vers le nord en 
DEV AL. En l'absence d'un espacement régulier des profils magnétiques, il apparaît difficile de 
localiser précisément l'axe, et ses relations avec le propagateur nord 

Partie Nord (Fig. VI.1-2, VI.1-4 et VI.1-6, VI.1-7, VI.1-11, VI.1-12, VI.1-13 et VI.1-14) 

La partie nord (comprise entre 64°10S & 62°10S de latitude et 168°40W & 163°50W de 
longitude) est dominée par une structure majeure en forme de« V » séparant l'axe sud, sous
segmenté, de l'axe nord. Cette structure, dont la pointe, située au niveau de l'axe de la dorsale, 
à 167°20W et 63°48S, est dirigée vers le sud-ouest, sépare des domaines structuraux très 
différents. Ces structures sont caractéristiques et révèlent la présence d'un propagateur, 
présence déja suggérée par l'analyse des données satellitaires [Phipps Morgan & Sandwell, 
1993; Sahabi et al., 1996]. 

L'axe sud (nord du segment Z2-S3) 

L'axe sud, qui s'étend de 168°40'W à 167°30'W, n'a été couvert que partiellement lors de cette 
mission (fig VI.1-2 et VI.1-4). Il présente une direction moyenne de N45°. Sa morphologie est 
clairement celle d'un dôme axial, d'une largeur moyenne de 8 km et d'une hauteur moyenne par 
rapport au plancher océanique environnant de 250 mètres (fig VI.1-13). La partie nord est 
divisée en trois sous-segments décalés les uns par rapport aux autres progressivement vers le 
nord et longs d'environ 6 km. 
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L'axe nord (Z2-S4) 

L'axe nord est constitué pour sa part d'un seul segment de. 150km (fig VI.1-6). Son orientation 
moyenne est de 50° (soit 5 degrés.de différence avec l'axe sud). Ses extrémités se courbent, au 
SW pour prendre une direction N75, et au NE pour suivre une direction N70. L'axe est 
caractérisé par une vallée axiale d'une largeur moyenne de 5 km (fig. VI~ 1-14). Sa morphologie 
est plus marquée. au centre du segment où la vallée axiale atteint une profondeur de 500m et où 
l'axe est localisé sur une ride néovolcanique au centre de la vallée. L'axe s'approfondit (fig 
VI.1-7) et s'élargit à son extrémité sud. A cet endroit, il est bordé par un escapement majeur 
d\m dénivelé de 500m au sud et par un profond graben, au nord, de 500 m de profondeur et 
atteignant 3 600m (fig VI.1-2, VI.1-4 et VI.1-6). L'imagerie EM12 montre que ces 
escarpements. sont constitués de deux familles de failles, de direction moyenne E-W pour l'une, 
et s'étalant pour l'autre en éven.tail de N35 (166°40;W) à N70 (167°20W). 

Les structures caractéristiques du propagateur 

Les propagateurs sont définis comme des processus distensif s qui se propagent au travèrs 
d'une lithosphère rigide (fig VI.1-11 ; Hey et al., 1989). La combinaison entre l'accrétion 
océanique et la propagation de ceUe-ci prQduit une forme en« V». L'axe se propageant est 
appelé propagating spreading center (PR), l'axe qui va mourir, le doomed rift (DR). 

Dans notre zone, les deux axes (Doomed rift au SW et Propagating rift au NE) sont décalés de 
40 km et se recouvrent d'au moins 25 km (couverture partielle). Ils délimitent une zone de 
déformation intense, zone de transfert (transform zone) du propagateur (fig VI.1-6 et VI.1-12). 
La limite entre la zone créée à l'axe du propagateur (axe nord) et la zone de transfert, branche 
septentrionale du « V » (inner pseudo/ ault IPF), n'est pas nette au voisinage de 63°30S & 
166°10W où l'on observe des massifs volcano-tectoniques culminant à moins de 1 700m, 
d'origine mal définie. 

Par opposition~ la branche méridionale du « V » (Outer Pseudofault O PF) est, elle, bien 
définie. Elle sépare une lithosphère « normale » dont le grain structural est parallèle à l'axe 
(zone interne) d'une.lithosphère plus« chahutée» au NW (zone externe). 

Dans la zone externe, on observe une .alternance de rides et de dépressions topographiques 
obliques à la direction structurale de l'ax.e. Ces rides peuvent correspondre, dans le modèle de 
propagateur, à des tronçons d'axe abandonnés (Failed rifts FR). Les structures caractéristiques 
que l'on reconnaît sont : 

- Le Propagating spreading center 

Sa direction moyenne est N50° et sa morphologie·en vallée axiale (fig VI.1~6, VI.1-7 et Vtl-
14). L'extrémité SW de ce propagateur s'approfondit en graben de forme rhomboïdale, de 25 
km sur 8, atteignant 3 600 m de profondeur (fig VI.1-2 et VI.1-4). Une telle structure révèle 
une extension tectonique importante à la pointe du propagateur et a été décrite sur d'autres 
propagateurs (Galapagos : Hey et al., 1989). Dans sa partie sud, on note la présence de trois 
volcans atteignant jusqu'à J 200 m de haut, .et qui semblent alignés dans la direction de l' 
OuterPseudofault (fig VI.1-6). 

-L'Outer PseudoFault (OPF) 

L'escarpement de la pointe du propagateur (cf. parag. Axe nord) est également observé vers 
l'est et définit l'OPF avec .une· direction N85 (fig VI.1-2, Vll-4, VI.1-6 et VI.1-12). Il s'agit 
d'une structure en graben, qui s'élargit vers l'Est, son flanc sud délimitant l'OPF. Son dénivelé 
passe de 400 m à la pointe du propagateur à 250 m à son extrémité SE. Son angle par rapport 
au propagateur est de 35Q. 

-L'Inner PseudoFault (IPF) 
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Cette structure délimite la lithosphère « normale », créée à l'axe du propagateur, de la zone de 
transfert. Un escarpement majeur de direction N40 et de dénivelé 200 m représente le départ de 
l'IPF au niveau de la pointe du propagateur (fig Vl.1-2 et Vl.1-4). Au SW, jusqu'à 166°W, on 
distingue clairement les structures créées à l'axe du propagateur sur une vingtaine de km 
environs. Au delà de cette zone, des structures volcano-tectoniques complexes masquent les 
limites de l'IPF. La localisation de l'IPF nous pose un problème et passe par 2 hypothèses 
différentes (fig Vl.1-12) : 

1- la première consiste à tracer l'IPF à la limite observée de la lithosphère normale, au SE 
de ces massifs volcaniques. Elle présenterait alors une direction N50° au SW et Nl0° plus 
au NE. Cette solution n'est pas convaincante car la direction de l'IPF serait alors parallèle 
à celle du propagateur dans sa partie Sud. 

2- la seconde, à la positionner sur la crête rectiligne et bien marquée du massif volcanique 
centré sur 166°50'W et 63°30'S. Cette solution implique que le massif volcanique du 
nord, localisé à 65°15'S et 166°30'W, soit inclus dans la zone de lithosphère« normale», 
ce qui pose un problème concernant son origine. Dans cette solution, l'IPF présente une 
direction N40 jusqu'au nord des structures volcaniques puis se courbe pour prendre une 
direction N20, à 35° de l'axe du propagateur, afin de rejoindre un graben de direction 
oblique au nord-ouest. 

- Le Doomed Rift (rift condamné) 

Il correspond à la partie nord de l'axe sud décrit précédemment. Il présente une direction 
moyenne N46° et une morphologie en dôme (fig Vl.1-6 et VI.1-13). 

- Le Failing Rift (rift mourant) 

Le doomed rift se poursuit à partir de 167°50'W en deux segments qui correspondent aux 
failing rifts (FgR) comme décrits sur les autres propagateurs de ce type. 

- Le Failed Rift (rift abandonné) 

Au nord de ces deux segments, une ride volcanique incurvée, centrée sur 167°50'W et 63°25'S, 
de 25 km de long et de 300 m de haut, pourrait représenter un rift abandonné par le 
propagateur ou une structure pré-existante. Dans la zone la plus NW, on observe également, 
malgré la couverture restreinte, la présence de plusieurs rides de direction EW. Elles sont 
encadrées de grabens, certains atteignant 500 m de profondeur. Nous associons ces structures 
EW à une série de Failed rifts, leur orientation correspondant à celle de l'extrémité orientale des 
Failing rifts et leur espacement régulier (70km). 

- La Transform Zone (zone de transfert, TZ) 

Cette zone est définie par la zone de recouvrement de l'axe qui se propage et de celui qui 
régresse. Les structures y sont obliques, passant d'une direction N45° au SW à NS au NE. Ces 
variations d'orientation sont comparables à celles visibles sur d'autres propagateurs et reflètent 
les forces mises en jeu au niveau des axes d'accrétion. Cependant, contrairement à ce qui est 
décrit sur le propagateur des Galapagos, cette zone ne correspond pas à une dépression 
topographique. Cette zone de transfert est limitée à l'est par les massifs volcano-tectoniques 
déjà décrits et au nord par une zone où la courbure des structures est inverse, passant d'une 
direction N45 à une direction EW ce qui est contraire au schéma de Hey et al (1989). 

Le propagateur Nord-Est 

Un deuxième propagateur, situé vers 63°15'S et 165°10'W, et similaire au premier mais de 
dimensions moindres, est présent dans les limites de la zone d'accrétion du propagateur 
principal (fig VI.1-2, VI.1-4, VI.1-6 et VI.1-12). A ce niveau, les deux axes s'incurvent l'un 
vers l'autre, sont séparés de 18 km et se chevauchant sur 25 km. La pointe de ce second 
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Figure VI.1 - 1 Carte bathymétrique avec localisation des coupes transversales 



Pacantarctic - Zone 2 Nord 

W161'148.30. W168 W167 30. Wl67 W166 30. W166 W165 30. W165 W164 30. Wl'U3 50. 

S62 10. L__1____1 __ L_~I ~~I ~-~~I -~~___,_I _L_j__J ___ L __ l_ __ L __ J ___ _J ___ J _ _J_ I_J____l_L 
S62 10. 

S62 30. S62 30 

S63 S63 

S63 30. S63 30. 

S64 S64 

S 6 4 1 0 . --f_A..,,.,-."-+1L"'-'f<.L.JL\.LO:-''i-""----.~-16-7çr-1~~T-;~:~r~r--- r;I~-,-:;;~r~;---,~-I~,-:~:r;or---,-J~;~ -~ ~ 6 4 1 0 . 

Figure VI.1 - 2 Carte bathymétrique avec localisation des coupes transversales 



Figure VI.t - 3 Zone2 Sud - Image N&B illuminee N130 
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Figure v1.1 - 4 Zone2 nord- Image Noir & Blanc, illuminee N130 
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Figure VI.1 - s Zone2 Sud - carte structurale 
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Figure VI.1 - 6 Zone2 Nord - carte structurale 
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Figure v1.1 - 7 Zone2-Localisation de l'axe 
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Figure v1.1 - s Zone2 zoom - Image N&B illuminee N130 
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Figure VI.1 - 10 Zone 2 - Partie Sud 
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Figure VI.l - 12 Zone2 - Schema structural du propagateur de la partie nord 
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Figure VI.1 - 13 

Zone 2 - Le propagateur de la partie Nord 
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Figure VI.1 - 14 Zone 2 - Le propagateur de la partie Nord 
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propagateur s'approfondit vers l'ouest, et on note, comme sur le propagateur principal, la 
présence d'un graben de 500 m de profondeur à l'extrémité de cette pointe (fig VI.1-7). Les 
pseudofaults sont bien visibles, l'Outer Pseudofault présentant une direction N70° et l'Inner 
Pseudofault limitant les structures obliques observées dans la zone de transfert. En respectant le 
modèle de propagateur présenté par Hey et al. (1989), doomed etfailing rift (rifts condamné et 
mourant) sont alors localisés sur la partie NE de l'axe actuel du propagateur principal. Le levé 
géophysique s'arrêtant à ce niveau, il nous est impossible de décrire plus précisément ce 
propagateur et de le comparer à l'autre. 

Conclusions 
Le propagateur principal de la zone 2 présente les grandes caractéristiques des propagateurs 
océanique décrits jusqu'à présent (e.g., Hey et al., 1989), avec néanmoins des dimensions bien 
supéieures (90 x 90 milles), de l'ordre de 2 fois celles du propagateur des Galapagos. 
Cependant, la localisation exacte de l'Inner Pseudofault reste un problème, ainsi que l'origine 
des massifs volcanoteètoniques présents à proximité de la zone de transfert. Il apparaît difficile, 
en effet, de relier cette origine à la déformation attendue dans la zone de transfert. 

Une autre originalité de ce propagateur réside dans le contraste de morphologie existant entre le 
rift condamné et le propagateur : 

- un dôme de 5 km de large et 300 m de haut pour l'axe condamné 
- une vallée axiale de 5 km de large et 500 m de profondeur pour le propagateur. 

Les données bathymétriques suggèrent, de part la continuité de l'Outer Pseudofault, un 
processus de propagation continue dans une lithosphère de 0.8 Ma. Prenant en compte un taux 
d'accrétion moyen de 60 mm/an (Sahabi et al., 1996) et un angle de 35° entre les pseudofaults 
et le propagateur, on trouve un taux de propagation de 43 mm/an pour la partie la plus récente. 
Ce taux est très similaire à celui des Galapagos. 

Deux différences importantes sont à relever entre le schéma proposé ici et les modèles de Hey et 
al, 1989 et Morgan & Sandwell, 1993 (fig VI.1-15): 

- Dans notre schéma, l'axe mourant s'infléchit vers le propagateur, ce qui est l'opposé 
des observations de Hey et al. Cette curvité est en accord avec la direction des structures 
interprétées comme des rifts abandonnés. 

- L'axe qui se propage en vallée axiale devrait, selon le modèle de Morgan & Sandwell 
(réalisé d'après les données satellitaires), créer une structure en V d'angle beaucoup plus 
important De plus le rapport entre le taux de propagation et le taux d'accrétion devrait être 
inférieur à 25 % (ici le rapport est de 70% ). 

Enfin, en extrapolant les directions des pseudofaults jusqu'à la zone de fracture Heirtzler, où le 
propagateur semble avoir été initié, on trouve un âge de début de propagation de 2,5 Ma 
environ. Cet âge pourrait coïncider avec le changement de pôle de rotation Pacifique
Antarctique calculé par Cande et al (1995) à l'anomalie 2A (2,6 Ma). Avec la même méthode, 
on estime l'âge du petit propagateur au NE à moins d' 1 Ma. 

VI.2 Magnétisme 

VI.2-A. Data from proton magnetometer 

Axial part south of the propagator. Figure VI-2-A-1 displays the magnetic anomalies 
along track for profiles that are perpendicular to the axis in zone 2, for our cruise and the 
EW921-A4 profile. The magnetic anomalies have also been interpolated onto a grid (figure VI-
2-A-2). Figure VI-2-A-3 shows the magnetic profiles projected about a point close to the middle 
of the axial anomaly. 
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The axial anomaly on the profiles from the EW921.cruise·has a high amplitude·peak in the 
north-west. Although it does not correspond to the middle of the axial anomaly,.Cande et al. 
(1995) chose this location as the plate boundary. It also corresponds to a rather robust volcanic 
ridge in the bathymetry (see.section 1). The middle of the axial anomaly corresponds to a more 
modest volcanic ridge, which may be followed all the way to the. transform fault. This 
interpretation implies a recent jump of the axis towards the NW~ On the profile Z2PR1, a peak is 
clearly seen in the middle of the axial. anomal y, and the northwestem peak is relatively lower 
than in th~ sou th, which suggests that the jump may be progressive along the ridge. · 

The synthetic profile calculated assuming symmetric spreading for this area fits the northwestem 
part of the profiles much better than their southeastem part (figure VI-2-A-3), which suggests 
that the spreading has been faster on the Antarctic side than on the Pacifie side. This result needs 
to be further constrained. 

Propagator. Figure VI-2-A;.;4 displays the magnetic profiles projected about the axis in the 
area of the propagator, along with a synthetic profile adjusted for Z2PR10. Figure VI-2-A-5 
also shows the bathymetry profiles. The ruds is clearly identified by a peak in the magnetic 
anomalies. The half spreading rate.at the propagator is.about 3.2 crn/yr. Toward the tip of the 
propagator in the south, the axial anomaly narrows and becomes asymmetric. This observation 
reflects the fact that the spreading rate is glower toward the south, where the axis of the 
propagator overlaps with that of the doomed rift (see structural analysis). 

On profiles Z2PR 7 and 10, the anomalies can be identified up to the J aramillo event and 
anomaly 2A, respectively (figures VI-2-A-4 and 6). Farther off-axis beyond these limits, the 
pseudofaults prevent other identifications. The profiles did not go far enough off-axis to analyze 
the jump in the magnetic anomalies associated with the trace of the propagator. 

The poles of rotation of Cande et al. (1995), along with the points of the axis digitized from the 
satellite altimetry gravity grid, were used to calculate a grid of the ages assuming a symmetric 
spreading (figure VI-2-A-7). Although there is a mismatch between the axis as estimated from 
the altimetry data and the axis identified on the bathymetry and magnetic data from the croise, 
the grid can be used to estimate the age of the beginning of the propagation. If we extrapolate the 
trace of the propagator pseudofaults. observed on the bathymetry data until they intersect the 
Heirtzler fracture zone, we estimate an age of about 2.5 Ma for the inception of the propagation. 
This age (anomaly 2A) corresponds to a change in the pole of rotation of the Pacifie and 
Antarctic plates, associated to a clockwise. rotation in the spreading direction (Cande et al., 
1995). The propagator may thus be driven by a.kinematic reorganization of the plate boundary. 

VI.2.-B. Three Component Magnetics 

Magnetic vector anomalies and calculated total intensity anomalies in the zone 2 are presented in 
Fig. VI-2B-1. Longer profiles extenuated to at least anomaly 2. The calculated total intensity 
anomalies have good agreement with the results of magnetics using a proton magnetometer. 
Magnetic anomal y amplitudes ranged up to 1300 nT~ A main target of this zone was a small V
shape of seafloor topography obtained by satellite altimeter data. Width of Bruhnes magnetic 
anomaly in the V-shape region slightly decreased from the northeast toward the southwest. 
Thick and long magnetic boundary strikes seem to show that the anomaly width became 
narrower toward the tip of V-shape (Fig. VI-2B-2). And also, the magnetic anomaly 
amplitudes became larger toward the tip. Two large positive magnetic anomalies were seen to 
the northwest side of the ridge axis in the fourth profile from the northeast. The strikes of the 
magnetic boundary related with those anomalies showed directions that are different from the 
direction of the .axis, indicating possible· block rotations. General trends of the .obtained 
magnetic boundary strikes were parallel to the axis. Further analysis is needed for detailed 
interpretation. 
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VI.3 Gravimétrie 

In Zone 2, ship tracks are widely spaced with little coverage directly on axis, making 
interpolation of gravity between shiptracks poorly constrained. To help distinguish whether 
variations in shipboard gravity are continuous between ship tracks, satellite gravity is used for 
comparison. An example of such usage is in the region immediately west of the northernmost 
segment of the ridge. axis, between 63°S and 63°30'S where a relative FAA high persists 
betwen ship tracks (Fig. VI.3.1). Sattelite gravity is not used for complete gravity analysis, 
however, since resolution is limited to features with wavelengths greater than 20-25 km. 
Furthermore, within our survey area there is an apparent offset between satellite gravity and 
shipboard gravity such that satellite gravity is everywhere between +2 to +25 mgal less than 
shipboard gravity. This difference is probably due the way long and short wavelength signais 
are separately determined for the Sandwell gravity set. This distinct difference between the two 
datasets suggests that the absolute value of gravity anomalies is best determined from shipboard 
data. 

The FAA varies with topography (Figs. VI.3.1 and VI.3.2), with a low of -30 mgal at the 
propagating rift (PR) tip where bathymetry is deepest, and a high of +30 mgal at a topographie 
high near 63°30'S, 166°50'E. Variations between +10 and -10 mgal are seen along the shear 
zone of the PR, and highs are observed at several volcanoes. Along axis, the FAA is highest 
over the segment between 63°20'S and 64°S, which has been interpreted as the doomed rift of 
the PR system in section VI. l. 

The MBA is calculated as described in section V.3. It varies between -10 and -50 mgal, with 
highest values east of the outer pseudofault near 63°45'E, and lowest values on axis over the 
central segment (Figs. VI.3.3 and VI.3.4). Along axis, values vary between -30 and -55 mgal. 
Values in the southern segment vary between -40 and -45 mgal, but on-axis coverage is limited. 
Satellite gravity suggests a slight decrease of 5-10 mgal near the segment center, which might 
imply very slight focussing there. Another low is observed on the axis near the discontinuity 
near 64°15'S, but this 1ow covers an area only-15 km wide, and does not appear in shipboard 
gravity, suggesting it is due to noise within the satellite gravity set. The MBA varies very little 
at the 64°S discontinuity (only a 5 mgal increase), but then decreases to nearly-55 mgal within 
the central segment. Satellite gravity suggests this low is present throughout the segment. 
Satellite gravity suggests even lower values are present near the northern tip of the segment near 
63°20'S, but this low is very local and does not appear in shipboard gravity, suggesting it is 
also probably an artefact of satellite gravity noise. At the tip of the PR, we observe the highest 
along-axis values of the MBA within the zone at -35 mgal. Further north within this segment, 
the MBA decreases slightly to -40 mgal. 

The along-axis variations suggest that upwelling is predominantly two-dimensional over Z.One 2 
(similar to the EPR, as discussed in section V.3), and that the central segment is the most 
magmatically robust. The slight increase in MBA within the northern segment near the PR tip 
may possilbly be due to a slight cooling in thermal regime (and thus reduction of magmatic 
activity) as the rift tip cuts through older lithosphere. This increase persists for over 40 km 
away from the rift tip. It is somewhat surprising that the retreating limb has a lower MBA than 
the propagating limb, as at many observed PR's (eg. the Galapogos and Juan de Fuca ridges), 
ridges propagate from sections of the ridge which appear to have warmer thermal regimes to 
regions which appear to be cooler. The lower MBA in the central segment, suggests it is 
slightly more magmatically robust than its northern counterpart. Axial morphology is in accord 
with this comparison. 

Off-axis, the MBA is highest in the region east of the outer pseudofault near 63°50'S. The 
lithosphere in this area is assumed to have been created by the doomed rift, since the region lies 
outside the outer pseudofault. The MBA highs are then probably due to cooling of the mantle 
away from the ridge axis. MBA highs are also observed at the eastern edge of the survey near 
164°E, over the outer psuedofault. The MBA shows chaotic variations of ±10 mgal to the 
northwest where failed rift topography is present, with the suggestion of a pattern where the 
MBA increases as topography shallows. Coverage of the failed rift is limited, and a discussion 
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of the MBA in the context of the complex processes pccuring·here is·beyond the scope of this 
discussion. Near 63°20'E and.167°W is a topographie feature which has been interpreted to 
have been volcanic (section VLl). The shipboard MBA shows a decrease of 5 mgal here, 
which is consistent with this hypothesis. 

VII. Zone 3 (65°35 S, 64° S - 175° W, 169°30 W) 

VII.l Analyse structurale (figures V.11.1-1, VII.1-2 ) 

La Zone 3 est située entre 64°04S et 62°00S. de latitude et entre 164°00W et 157°30W de 
longitude. Elle relie la zone du propagateur (Zone 2) aJa pointe du grand« V» (Zone 4), 
s'étendant de la zone de fracture Heirtzler (Z.F XI) au système de zones de fracture X. 

Cest une zone de transition où l'axe, comme montré par les cartes. gravimétriques satellitaires, 
est mal défini. · 

Sur cette zone, le levé géophysique réalisé durant la mission est très sommaire et ne comprend 
qu'une reconnaissance rapide de l'axe notamment en vue d'effectuer un dragage (Fig. 
V.II.1.1). Seuls deux courts profils perpendiculaires au sud, et un au nord, permettent une 
localisation plus ou moins précise de l'axè. Le re.ste du lever correspond à des profils de 
ralliement Cette couverture clairsemée ne permet pas la réalisation d'une coupe longitudinale de 
l'axe. 

La dorsale, de direction moyenneN40, présente une morphologie relativement plate dans le sud 
de la zone. levée (au niveau de 163°00W) contrairement à celle entrevue sur le profil qui croise 
l'axe au nord. En effet, à ce niveau la zone axiale peut être matérialisée, notamment grâce aux 
anomalies magnétiques, par un graben de 15 km de long et 300 m de profondeur (figVII.1-2). 
Au sud, les profils magnétiques beaucoup trop courts et le recouvrement bathymétrique trop 
lâche rendent la continuité de l'axe difficile à établir. De plus dans cette zone l'àccrétion est 
diffuse. L'axe semble présenter des sauts de type DEVAL (décalage de 3 à 4 km) au niveau de 
162°50W et 162°20W. Ce premier saut.est malheureusement localisé à la limite entre les profils 
dans la zone d'interpolation bathymétrique. Le saut de 162°20W ne peut être contraint par le 
magnétisme puisque localisé sur un profil parallèle à l'axe. 

Au niveau de 162°00W la dorsale butte sur une zone de. fracture et ne semble ni tourner, ni 
s'approfondir au niveau de cette discontinuité. 

En conclusion, cette zone. semble être. une zone de transition sur laquelle la morphologie de 
l'axe passe d'une structure en dôme aplati à celle d'un graben. 

VIl.2 Magnétisme 

VII. 2-A. Data from proton magnetometer. 

Figures VII-2-A-1 and 2 display the magnetic anomalies along track and projected about a point 
near the axis for zone 3, respectively. The axis is well defined in. the magnetics on profiles 
Z4PR2 .and Z4PR4. A synthetic profile calculated for profile Z4PR4 suggests that the h~f 
spreading rate in this area is .about 3.3 cm/yr. A profile from a cruise of the R/V Umitaka Maru 
in 1965 (from the NGDC data base) is also represented. and shows magnetic anomalies that are 
consistent with our observations. 

VIl.2-B. Three Component Magnetics 

Figure VII-2B-1 shows magnetic vector anomalies and calc .. ulated total intensity anomalies 
across the ridge axis in Zone 3 which is a transition zone from a small V:-shape to a large V
shape. A maximum amplitude of magnetic anomalies was about 1000 nT. Toe·calculated 
magnetic anomaly intensities were consistent with data obtained by a proton magnetometer. 
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PACANTARCTIC Zone 3 - Profils magnetiques 1 a 4 et profil ngdc UM6402 
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Anomalies magnetiques zone 3 - 1 cm = 600 nT 
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Asymmetric magnetic anomalies in Bruhnes anomaly were observed on the second profile from 
the southwest. The asymmetric feature is similar to one seen in Zone 1. The north eastemmost 
profile probably extended to anomaly 2A. Magnetic boundary strike diagram is shown in 
Figure VII-2B-l. 

VII. 4 Sismique 

Profil perpendiculaire à l'axe (4 canons, 6 noeuds) 

Profil : 63A-64A 
Point de début de profil (63A): 63°09'S, 162°43'W 
Date de début de profù : 24/01/96 à 12h30 TU 
Point de fin de profil (64A): 62°55'S, 163°16'W 
Date de fin de profil: 24/01/96 à 16h10 TU 
Durée du profil : 3h40min 
Source sismique (voir annexe 1): 4 canons en mode "monobulle" (Avedik: et al, 1994) 
Acquisition : flûte 6 traces, 300 mètres de long 
Cadence de tirs : 20 secondes 
Longueur d'enregistrement: 18 secondes 
Délai d'enregistrement: 2 secondes 
Vitesse du navire : 6 noeuds 
Sonobouées : 2 lancées; aucune probante. 

Ce profil perpendiculaire à l'axe a été tiré dans une zone relativement plate (Fig. VII.4.1), sans 
réflecteur topographique majeur (aucun obstacle topographique n'a été décelé). L'expression de 
l'axe d'accrétion n'est pas bien marquée, ni dans la topographie, ni dans les anomalies 
magnétiques. On observe cependant un réflecteur qui semble être spécifiquement associé à l'axe 
(vers 14h55), ainsi que deux séries de réflecteurs rectilignes et discontinus, de 1.5 à 2 milles de 
longueur (Fig. VII.4.2). La première série est située à 1.4 secondes temps double (ce qui fait 
une profondeur égale à 3.5 km) sous le fond de l'océan. La seconde est moins bien définie, et 
située à 0.7 secondes temps double, ce qui donne une profondeur de 1.75 km à l'intérieur de la 
croûte. 

VIII. Zone 4 Sud ( 63°10'S, 63°30'S - 157°40' W, 149°20' W ) 

VIII.1 Analyse structurale 

Description 2énérale ffigures VIII.1-1. VIII.1-2 ,YIII.1-3, VIII.1-4, VIII.1-5, 
VIII.1-6, VIII.1-7 et VIII.1-8} 

La Zone 4 couvre la région située entre la zone de fracture X et la zone de fracture Udinstev. 
Dans cette zone, la carte gravimétrique satellitaire montre une grande structure en forme de «V» 
séparant deux domaines de rugosité différente (Sahabi et al, 1996). La partie sud se situe entre 
60°30S et 63°10S de latitude et 157°43W et 149°20W de longitude. Elle couvre la portion du« 
V » entre la zone de fracture XI et la zone de fracture Vill, englobant la zone de fracture IX. 
Les données utilisées dans le présent paragraphe (pour l'analyse structurale et pour le 
positionnement précis) de l'axe sont le profils EM12 (imagerie, et bathymétrie), ainsi que les 
profùs magnétiques. 

La morphologie en « V » observée sur les cartes alti.métriques pouvait être interprétée comme 
un propagateur, du type de celui cartographié sur la zone 2. Le lever sur la pointe a été effectué 
en vue de prouver l'existence ou l'absence des structures caractéristiques d'un propagateur ; 
celui des limites du « V », hors-axe, afin de cartographier la zone où s'effectue la transition 
entre deux morphologies de rugosité différente, comme noté sur la carte gravimétrique 
satellitaire (Sahabi et al, 1996). Ce choix a occasionné un trou dans la couverture de l'axe, 
entre 61 °54S et 61 °00S. 
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L'axe et les discontinuités 

Dans·cette zone, la dorsale est divisée en trois segments, séparés, du sud au nord, par un OSC 
et par une zone de fracture (fig. VIlI.1-1, Vlll.1-2 .,Vlll.l-3, Vlll.1-4 et VIII.1-5). La 
morphologie axiale de ces trois segments est en dôme applati de 15 km de large, voire 
complètement plate en allant vers le nord (fig .. VIII.1-7 et VIII. l-8). La. direction passe de N43 
à N41, puis N39 au nord. Lalongueur minimale du segment Z4S-Sl (couverture partielle) est 
de. 70 km. Celle .du segment Z4S.;S2 estde 55 km, légèrement inférieure à celle .trouvée clans 
les zones précédentes. Le segment Z4S-S3 est trop partiellement couvert pour déterminer sans 
erreur sa longueur. Sa liaison avec le segment levé surle profil le plus nord n'étant pas claire, 
nous avons appelé ce dernier Z4S-S4 (fig VIII.1-6). Il présente une morphologie en dôme dont 
la largeur varie (cf. chapitre IX) et un fort approfondissement aux deux extrémités de sa partie 
cartographiée (fig VIII.1-6). 

La discontinuité Z4S-Dl, séparant les deux premiers segments, est centrée sur 62°30S & 
156°23W. Elle présente une morphologie de type OSC, même si elle ne possède pas de bassin 
central bien marqué. Les extrémités des deux axes, décalées de 4 km, s'infléchissent 
légèrement (fig. Vlll.1-2 & Vlll.1-4). Leur .recouvrement est de 15 km, soit un rapport 
recouvrement/décalage égal à 4. Deux petites rides externes situées de part et .d'autre de cet 
ose suggérent que la propagation de l'axe s'est effectuée vers le nord-est et que rose a 
fonctionné récemment en self-decapitation (cf chapitre VI - fig VI.1-9 ; MacDonald, 1989). 
Le passage du segment Z4S-S2 au segment Z4S-S3 (fig. VIII.1-1, · VIII.1-2 & VIII.1-4) est 
matérialisé par une zone de fracture (discontinuité Z4S-D2). De direction N125, elle sépare les 
deux axes de près de 50 km. Elle est caractérisée par un bassin oblong, long de 40 km, dont la 
partie la plus profonde, située au centre, est large de 4 km, profonde de 750 m, atteignant 
3 500 m de profondeur. Les extrémités des deux axes s'infléchissent à près de 90° pour 
épouser la direction dµ bassin, en l'entourant presque entièrement. De part et d'autre de la zone 
de fracture, on retrouve sa trace fossile dont les deux branches sont décalées l'une par rapport 
à.l'autre. Ces traces fossiles s'interrompent au début de l'anomalie axiale (0,7 Ma ; cf. 
Magnétisme). Elles présentent une direction N120, c'est-à-dire oblique de 5° par rapport à la 
zone de fracture actuelle. Le décalage entre ces zones de fracture fossiles, leur différence de 
direction et le bassin oblong situé à « l'intérieur » même des extrémités des deux axes indiquent 
l'existence d'une réorganisation cinématique au début de l'anomalie 1 (environ 0,7 Ma), 
réorganisation déjà indiquée par Cande (1995). Cette réorganisation a produit une composante 
en extension permettant· l'ouverture du bassin et le décalage des traces fossiles de la zone de 
fracture. 

La pointe du 2rand « Y» 

Cette zone a été levée par cinq profils transverses à l'axe dont deux se prolongeant de 200 km à 
300 km hors-axe (fig VIII.1-1, Vlll.1-2.et Vlll.1-3). La pointe du« V», localisée à 62°00S 
& 155°00W, est visible sur la carte. gravimétrique satellitaire. Elle bute sur la zone de fracture 
IX. 

La direction générale des linéations est parallèle à la dorsale (fig VIII.1-4 ). Cette zone est 
ponctuée de volcans (62°05S & 155°04W, 600 m d'altitude par rapport au plancher océanique ; 
61°55S & 156°02W, 800 m d'altitude; 62°27S & 155°20W, 800 m d'altitude). Dans la partie 
sud-est, on note la présence d'un massif volcano-tecton~que centré sur 62°23S & 153°50W 
montrant deux directions principales (N80 & N130). Ce massif est l'unique structure de 
direction oblique de la zone. La direction N80 est similaire à celle matérialisant les limites du.« 
V » sur la carte .altimétrique . 

. Sur la carte bathymétrique (fig VIlLl-1), 011 ne note pour cette zone aucune structure 
caractéristique d'un propagateur (cf. chapitre VI). On y voit cependant un changement de 
rugosité, latéralement à l'axe.·Sur les.trois premiers profils, au nord de la zone·de.fracture IX, 
il est situé aux environs des extrémités des traces fossiles de cette zone de fracture. Sur les 
deux profils suivants, une différence de rugosité moins .marquée intervient à .l'est du massif 
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volcano-tectonique suivant une direction N80 ; à l'ouest, on ne note aucune structure de 
direction similaire a la limite occidentale du « V » et la limite de rugosité n'est pas observée à la 
même distance de l'axe. 

L'étude des données récoltées sur cette zone infirme l'existence d'une structure en « V » à la 
pointe de type propagateur, comme supposée sur la carte gravimétrique satellitaire. Seule la 
structure volcano-tectonique, présente au sud-est, montre une direction N80, c'est-à-dire 
oblique à la dorsale. La pointe du grand « V » observée sur la carte altimétrique n'a donc 
aucune signature sur les données bathymétriques. La direction N80 relevée sur le massif 
volcano-tectonique reste inexpliquée. La différence de rugosité aperçue au niveau des traces 
fossiles de la zone de fracture et le changement cinématique déduit de l'étude de cette zone de 
fracture (cf chap magnétisme) semblent être liés. 

Le &rand « Y » hors-axe 
Cette partie concerne les données recoltées sur les grands profils perpendiculaires à la dorsale, 
à grande distance de l'axe, qui ne donnent qu'un aperçu sommaire de la grande structure en 
«V» et de ses limites aux abords de sa pointe (fig VIII.1-1). 

Pour des raisons de commodité, la partie est et la partie ouest seront présentées séparement. On 
note cependant, à l'est comme à l'ouest de l'axe, un changement très important de la rugosité, 
aux environs de 110 km. 

- Partie est (fig VIII.1-3 et VIII.1-5) 

En fonction des structures observées, on peut diviser ce domaine en trois secteurs différents : 

1- Le premier secteur, le plus proche de l'axe, correspond a un court relevé effectué 
parallèlement à l'axe, à 120 km. Sur ce profil les structures sont incurvées vers la dorsale à 
leurs deux extrémités. Elles sont constituées d'une succession de rides et de bassins peu 
marqués. Elles diffèrent des structures linéaires que l'on voit à proximité de l'axe. 

2- Le deuxième domaine est situé au sud-est de cette bande précédemment décrite et a été levé 
par deux profils perpendiculaires à l'axe. On y voit une succession de bassins dont les 
principaux atteignent 12 km de large et 4 250 m de profondeur, soit en moyenne un dénivelé de 
1 000 m. Ils présentent une direction N40 et s'infléchissent au sud pour prendre une direction 
N70. Ces bassins sont limités au nord par une structure volcano-tectonique allongée sur plus 
de 125 km (et d'au moins 1 500 m de haut) dont on ne distingue que le bord méridional. Cette 
structure semble decoupée en trois massifs légèrement décalés les uns par rapport aux autres. 
Leur direction est N135. La continuité de ces massifs peut être observée sur la carte 
altimétrique. Sa bordure occidentale est constituée par une structure ellipsoïdale centrée sur 
62°22S & 151°51W à l'intérieur de laquelle on observe des directions obliques matérialisées 
par des structures N160. Au sud, les grabens sont limités par un haut topographique carté 
uniquement sur l'extrémité sud-est. Ces limites qui bordent les grabens convergent vers le SE 
en formant deux cotés d'un triangle isocèle. Sur la carte gravimétrique satellitaire, ce haut 
topographique est bordé par une zone de fracture fossile de direction N120. Le volcan situé au 
point de coordonnées 62°28S & 153°00W, de forme sphérique, de 25 km de diamètre et de 
2500 m de dénivelé (sonde à 535 m) est situé à l'extrémité de cette zone de fracture, dans son 
prolongement. Ce volcan présente une extension vers le NNW de plus de 100 km de long qui 
peut représenter une coulée importante récente. 

3- Le troisième domaine correspond à la partie sud-est des profils les plus nord. Il est constitué 
de deux types de structures, les premières au sud, incurvées vers le nord et peu marqués, les 
secondes au nord, linéaires et parallèles à la dorsale et encore plus ténues. La limite qui sépare 
ces deux types de structures est située à la jonction des deux profils. Ces structures peuvent 
être rattachées au domaine 1 de part leur direction et leur nature similaires mais la couverture 
clairsemée ne permet pas de confirmer cette hypothèse. 
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- Partie ouest (fig VIII.1-2 et VIII.1-4) 

Cette partie correspond à l'extrémité nord-ouest de la zone levée (fig VIII.1-1 ). Ici aussi, deux 
types de structures coexistent : des structures. linéaire.s parallèles au grain général de la dorsale 
jusqu'à 110 km ; d'autres incurvées vers l'est dans leur .extrémité nord. On note la présence 
d'un large graben (15 km de large, atteignant 4 300m de profondeur) limité par deux directions 
(N53 & N37). Il est entouré de deux autres b~sins, plus linéaires et d'importance moindre. 

Conclusions 
Sur la zone 4 sud, la dorsale est marquée par une morphologie en dôme très aplati (fig VIII.1-7 
et VIII.1-8). Son orientation générale est N40. On note un approfondissement (fig VIII.1-6) au 
niveau des discontinuités (OSC de la Z4S-D 1 ; zone de fracture Z4S-D2). 

L'OSC Z4S-Dl (fig VIII.1;.l, VIII.1-2 et VIII.1-4) est bien marqué et semblable à ceux décrits 
sur l'EPR (MacDonald, 1989). Il semble présenter les caractéristiques d'une évolution récente 
en se[f-decapitation (cf. fig. VI-1-9). 

La zone de discontinuité Z4S-Dl (fig VIII.1-1, VIII.1-2 et VIII.1-4) est une zone de fracture 
avec une composante en extension. Ses traces fossiles, décalées l'une par rapport à l'autre, 
indiquent un changement cinématique local évalué d'après les anomalies magnétiques à environ 
0,7 Ma. Ce décalage semble associé à une légère variation de. la morphologie de la croûte 
océanique. 

L'extrême pointe du grand « V » ne présente pas dans la bathymétrie les structures obliques 
attendues d'après les cartes de données satellitaires (Sahabi et al., 1996). Elle ne montre 
aucune des structures caractéristiques d'un propagateur (cf. chapitre VI). 

Un changement de rugosité important (fig VIII.1-2, VIII.1-3 et VIII.1-4) existe de part et 
d'autre de l'axe, plus au nord, au niveau des grands profils perpendiculaires, à environ 110 km 
de la dorsale .. Ce changement de rugosité peut être relié au changement cinématique qui 
intervient à 2,8 Ma (Cande et al, 1995). La rugosité chahutée est liée à la coexistence de 
structures incurvées, de bassins profonds, et de massifs volcano-tectoniques d'orientations 
diverses. Dans la partie sud-est, les limites d'une série de grabens définissent une forme 
triangulaire. Cette forme peut correspondre à une zone en extension et être liée à un 
changement de direction cinématique intervenant à environ 12 Ma (cf. carte altimétrique). 

Les variations de rugosité montrent donc trois changements cinématiques successifs à 0,7 Ma, 
3 Ma et 12 Ma que l'on retrouve dans l'analyse cinématique de Cande (1995). Cependant 
aucune morphologie ne reflète, dans notre zone d'étude, le changement cinématique important 
qu'ils signalent à 5,9 Ma. 

VIII .. 2 .Magnédsme 

VIll.2-A. Data from proton magnetometer 

Southwestern part. Figure Vill-2-A-1 displays the magnetic anomalies along track for zone 
4, including a profile from a croise of the RN Umitaka Maru, UM66b, which is clearly offset 
compared to our profiles, probably due to poor navigation. In the southwest of the zone, only a 
few profiles actually cross the axis (figure VIII-2-A-2). The model calculated for Z4PR7 is a 
reasonable fit of the observed profiles. This gives a half spreading rate of 3.5 cm/yr for the 
recent spreading. Profile Z4PR4 crosses a fracture zone, which explains why no anomaly can 
be identified in its northern part. 

Northeastern part. Figure VIII-2-A-3 shows the magnetic profiles projected about a point at 
the axis. The profile. from the croise UM66b has been included after a shift of about 15 km in 
order to match our profiles. 
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The axis is well defined by a peak within the axial anomaly. If we consider this present-day 
location of the axis, however, the fit between the synthetic profile and the observed profiles is 
not good. A shift of about 5 km tô the northwest leads to a. much better fit up to anomal y 2A. 
This implies that the ridge just jumped to the southeast (figures vm.,.2-A-4 to 6) . 

. The .synthetic profile for Z4PR7 also reveals a jump of the axis at the time of anomaly 2A 
(figure Vill-2-A-5). This anomaly is clearly "too wide" on the southeastem part, and "too 

· narrow" on the northwestem part. This implies. a smalljump of the axis to the north at that time. 

Anomalies older that2A are very difficult to identify. The southeastem part of profiles Z4-PR7 
through PR-10 do not show any consistency. This suggests that the area is affected by 
tectonics, as also shown by the. structural analysis (see section 1). 

The sense of the two consecutive jumps in this zone are. opposite. The sense of the most recent 
jump in zone 4, to the southeast, is also the opposite of that of zone 2, suggesting that these 
jumps or the asymmetric spreading is more likely to be related to a reorientation of the axis than 
to a general migration of the plate boundary. 

VIII.2-B. Three Component Magnetics 

The calculated magnetic anomaly intensities are consistent with data obtained by a proton 
magnetometer. Figure VII1-2B-2 shows a magnetic boundary strike diagram in this zone. 
Genetaltrends of magnetic boundary strikes are parallel to the axis directions. However, the 
strikes of Bruhnes magnetic anomalies in the middle segment did not always show the expected 
directions. The reasons are not clear. Further analysis will provide more precise positions and 
directions of magnetic. boundaries. 

VIII.3 Gravimétrie 

Since shiptracks are widely spaced in this region, satellite gravity is used as in 7.one 2 (section 
VI.3) to confmn the continuity of variations between shiptracks. As seen in Zone 2, care must 
be taken when considering satellite gravity since the datais noisy, and, as in Zone 2, we 
observe the same offset as seen in 7.one 2 where satellite gravity is consistently 5-25 mgal less 
that the shipboard Free Air Anomaly (FAA). In Zone 4, the FAA varies between +50 and-20, 
highest ata volcano near 62°30'S, 153°W, lowest at a topographie low near 62°40'S, 151°45'E, 
and elsewhere. generally follows seafloor topography. 

The Mantlé Bouguer Anomaly (MBA) is calculated as in 7.ones 1 and 2 (see sections V.3 and 
VI.3). It lies b.etween -30 mgal (over some along axis regions), and +40 mgal (at the 
northwestem corner of the survey). The most dominant large scale feature of the the .MBA is 
an increase from the ridge axis to the outer flanks, in accord with off-axis cooling of the mantle. 
Along axis, the MBA varies only betweert-20 and-30 mgal, with. a decrease of about 10 mgal 
toward the center of segments, suggesting a slight degree of focussed upwelling. A graduai 
increase totalling -15 mgal is present toward the 62°JO'S transform from the adjacent ridge 
segments, also consistent with slightly focussed upwelling. There is a slight -5 mgal increase 
at the OSC near 62°25'E, suggesting a decrease in upwelling at this discontinuity. Although 
coverage of the ridge axis is limited in this zone, there is little MBA deviation within the regions 
which have been surveryed, suggesting a rather homogeneous upwelling regime with slight 
focussing toward the èenter of segments. · 

Off axis, the lowest values are observed at a volcano at 62°30'S, 153°W (which reaches a 
height of 522m below sea level), suggesting lliere has been a large degree of melt production 
there. Other volcanos withinthe zone do not lie directly under the same amount of ship track, 
but a slight MBA decrease is apparent under the volcano cente~d at 154°W, 62°30'S. A 
shallow tectonized feature at 152°W, 62°20'S shows an MBA increase, suggesting that it is 
probably a purely tectonic Îeature since there has apparently.not.been any incre.ase in melt 
production at this site. · 
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The increase of the MBA off-axis with the cooling of the mantle is steady except over the ship 
tracks furthest east, lying between 62°30'S and 63°S, and a small region between 60°30'S and 
61 °30'S, west of 156°W. The first region is situated between the what is probably the trace of a 
fracture zone to the south (observed in satellite gravity) and a possibly volcanic ridge (described 
in section Vill.l) to the north. The MBA shows an average decrease of20-25 mgal from south 
to north between the two features. The presence of a transform is consistent with an increase in 
the MBA as the transform cools neighboring mantle, and less melt is produced. The ridge to 
the north could not be surveyed well, but if it is volcanic, an increase in melt production at the 
ridge would cause the MBA to decrease. The second region shows an MBA incresae to the 
north. Satellite gravity strongly suggests the trace of a discontinuity north of this area, which 
would be consistent with an increase in the MBA. 

VIII. 4. Sismique : 

Profil parallèle à l'axe (4 canons, S noeuds) 

Profil : 86B-87B 
Point de début de profil (86B): 62°39'S, 156°31'W 
Date de début de profil : 26/01/96 à 15h32 TU 
Point de fin de profil (64A): 62°18'S, 158°04'W 
Date de fin de profil: 26/01/96 à 20h12 TU 
Longueur du profil : 24 milles 
Durée du profil : 3h40min 
Source sismique (voir annexe 1): 4 canons en mode "monobulle" (Avedik et al, 1994) 
Acquisition : flûte 6 traces, 300 mètres de long 
Cadence de tirs : 10 secondes 
Longueur d'enregistrement : 9 secondes 
Délai d'enregistrement : 0 secondes 
Vitesse du navire : 5 noeuds 
Sonobouées : 0 lancée. 

Ce profù a été tiré le long d'un dôme axial dont la continuité est seulement interrompue par la 
présence d'un OSC. Nous ne disposons que de la couverture bathymétrique d'un seul passage 
EM-12 dual le long de l'axe, soit d'une largeur de 4 milles de part et d'autre du profil. Ceci ne 
permet pas de faire une analyse complète de l'effet des échos dûs à la topographie. Néanmoins, 
on peut souligner plusieurs séries de réflecteurs, dont la continuité s'interrompt au voisinage 
de rose: 

- Au sud de l'OSC (Fig. VIIl.4.1), on observe des réflecteurs superficiels situés à une 
profondeur de 1.1 secondes temps double (soit environ 2.7 km) sous le fond de l'océan. 
D'autres réflecteurs apparaissent, à une profondeur de l'ordre de 2 seconde temps double 
(soit environ 5.5 à 6 km, suivant la vitesse moyenne que l'on prend) sous le fond de 
l'océan. 

- Au nord de l'OSC (Fig. VIII.4.2), on observe un réflecteur superficiel d'allure bombée. 
Nous pensons que ce marqueur correspond bien à un interface intra-crustal, car il apparaît 
également sur le double, de façon cohérente par rapport au premier multiple de la 
réflexion sur le fond. La forme incurvée suggère que celà pourrait être le toit de la 
chambre magmatique, dont la profondeur sous le fond de l'océan varie entre 1.6 et 2.2 
km. 

Profil perpendiculaire à l'axe (2 canons, 10 noeuds) 

Profil : 95C-96B 
Point de début de profil (95C) : 61 °58'S, 154°35'W 
Date de début de profil : 29/01/96 à 00h02 TU 
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Point de fin de profù (96B) : 61 °08'S, 157°12'W 
Date de fin de profil : 29/01/96 à 9h37' TU 
Durée du profil : 9h35' 
Source sismique (voir annexe 1): 2 canons en mode harmonique (0=1=105 cu-inches) 
Acquisition : flûte 6 traces, 300 mètres de long 
Cadence de tirs : 10 secondes 
Longueur d'enregistrement : 9 secondes 
Délai d'enregistrement : 0 secondes 
Vitesse du navire: 10 noeuds 
Sonobouées : 0 lancée. 

Ce profù est pratiquement inexploitable. 

IX. Zone 4 Nord (60°40'S, 55°30'S - 153°20'W, 145°00'W) 

IX.1 Analyse structurale 

Description 1:énérale (figures IX.1-1 à IX.1-4) 
' 

La Zone 4-Nord est située entre 61 °00S et 55°30S de latitude et entre 153°10W et 144°40W de 
longitude (fig. IX.1-1 & IX.1-2). Elle couvre la dorsale Pacifique-Antarctique de la fin de la 
zone 4 (au sud-ouest), jusqu'à la zone de fracture Udintsev (au nord-est). 

Sur cette zone, seul un suivi longitudinal de l'axe a été effectué. Ce sont les données 
bathymétriques EM12 et l'imagerie EM12 qui ont été utilisées pour localiser l'axe de la dorsale 
(nous n'avons pas de profils magnétiques perpendiculaires à l'axe). 

La dorsale est divisée en six segments d'ordre 2, de 115 à 180 km de long (fig. IX.1-3), soit 
une longueur plus importante que celles notées jusqu'à présent sur cette dorsale. Sa direction 
varie de N35 au sud à N31 au nord. La morphologie générale est en dôme ou en dôme aplati, 
mais il existe des portions à graben à proximité de certaines discontinuités (fig. IX.1-4, IX.1-5 
& IX.1-6). Ces différents segments sont séparés entre eux par quatre types de discontinuités 
différentes : OSC, zone de fracture, Deval et une discontinuité possédant une forme d'OSC 
mais avec au moins un des axes en graben. 

Les différents se2ments (figures IX.1-1 à IX.1-6) 

Le segment Z4N-Sl .. le plus sud, correspond au segment Z4S-S4 précédemment décrit dans 
le chapitre Vill. Sa longueur n'est pas déterminable (couverture incomplète au sud). Son 
orientation moyenne est N35 et sa morphologie en dôme de 300 m de haut et d'une largeur 
variant de 4 à 7 km (retrécissement au centre; fig. IX.1-3). L'axe est situé au sommet du dôme. 
Son extrémité nord s'incurve vers le nord à proximité de l'OSC (Z4N-D1). 

Le segment Z4N-S2 présente une longueur moyenne de 115 km et une orientation N34. Il est 
limité au sud par la discontinuité en OSC (Z4N-D1) et au nord par la zone de fracture vm 
(Z4N-D2). Au sud, il s'incurve derrière l'OSC; au nord il présente une virgation vers le nord 
avant de s'infléchir complètement vers le SSE pour entourer le bassin central de la zone de 
fracture VIII. La zone axiale est matérialisée par un dôme de 300 m de haut et d'une largeur 
variant du sud au nord de 4 à 10 km( fig. IX.1-3). 

Le segment Z4N-S3 : d'une longueur de 180 km et d'une orientation N33, il est delimité au 
sud par la zone de fracture VIII (Z4N-D2). L'axe s'infléchit vers le nord-ouest, à proximité de 
cette discontinuité, en entourant le bassin central qui la constitue. Au nord, sa limite est difficile 
à déterminer (couverture partielle), mais son extrémité s'incurve vers le nord. Du sud au nord, 
sa morphologie varie d'un dôme de 300 m de haut et 4 km de large à un graben bien marqué, de 
600 m de profondeur et 5 km de large. Au centre, cette morphologie est très aplati, le dôme, de 
12 km de large, ne présentant plus qu'un denivelé de 200 m (fig. IX.1-3 & IX.1-4). 
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Le segment Z4N-S4, dont la partie sud n'est pas levée, est long au mimimum de 120 km. Il 
est bordé par la discondnuité Z4N-D3 au sud, et par une zone de fracture (Z4N-D4) au nord. 
Aux abords de cette zone de. fracture, l'axe accuse un infléchissement vers le sud.,est. Sur ce 
segment la morphologie varie du .sud au nord d'un dôme de 300 m de haut et 5 km de large à un 
dôme. bien plus aplati de 200 m de hauteur par rapport au plancher océanique et de 10 km de 
large (fig. IX.1-4). · 

Le segment Z4N-S5, long de 110 km, est orienté N31. Il s'agit d'un dôme aplati de 10 km de 
large et de 200m de haut (fig. IX'.1-5). Il est bordé par la zone de fracture Z4N-D4 au sud et 
semble finir en Deval aù nord (Z4N-D5). 

Le segment Z4N-S6, le plus nord, fait .160 km de long~ Son orientation moyenne est N31. 
Ses extrémités sont marquées par le Deval (Z4N-D5) et au nord par la zone de fracture 
Udintsev. Sa morphologie passe d'une très légère dépression, au sud, à un graben de 300 m de 
dénivelé et 3 km de large, puis, aù centre, à un graben de 450 m de profondeur et 5 km de large 
(fig. IX.1-5). Au nord, le graben posséde dès dimensions inférieurs (250 m de profondeur et 4 
km de large). Au sud, l'axe s'incurve légèrement au niveau du Deval. Au nord, l'axe 
s'approfondit en s'infléchissant vers l'est à proximité de la zone de fracture Udintsev (fig. 
IX.1-6). 

La profondeur de l'axe sur les segments Z4N-Sl, Z4N-S2 et Z4N-S3 a une valeur moyenne de 
2 200 m·(fig. IX.1-(i). Au nord du segment Z4N"'.S3, à proximité de. la discontinuité Z4N-D3, 
l'axe s'appronfondit jusqu'à une profondeur.de 3100 m. Après cette discontinuité, le segment 
Z4N-S4 a une profondeur moyenne de 2200 m. Les segments Z4N-S5 et Z4N-S6 présentent 
une profondeur moyenne de 2700.m. Au niveau de la zone de fracture Udintsev, l'axe atteint 
des profondeurs de 3200 m. 

Les discontinuités (figures IX.1-1, IX.1-2 ,IX.1-3 et IX.1-4) 

La discontinuité Z4N-D1 présente les caractéristiques d'un OSC avec un décalage de 4 km et 
un recouvrement de 16 km (rapport recouvrement/décalage= 4). Il encadre un bassin de 500 m 
de dénivelé atteignant une profondeur de 2700 m. Il ne présente aucune figure de self-, 
decapitation ou de linking-decapitation (cf. chapitre IV). 

La discontinuité Z4N-D2 correspond à la zone de fracture VIII. Sa direction est N123 avec un 
décalage de 65 km entre les deux axes. La largeur du bassin qui la constitue est de 5 km en 
moyenne. Sa profondeur est supérieure à 3250 m. Les axes s'infléchissent autour du bassin, et 
montrent un recouvrement longitudinal de 5 km. Cette discontinuité est similaire à celle 
rencontrée sur la zone 4 et révèle, ici aussi, la présence d'une composante extensive au niveau 
de la zone de fracture. 

La discontinuité Z4N-D3 n'est que partiellement couverte. L'axe sud, en graben, s'incurve 
vers le nord. L'axe nord n'est pas carté. Cette structure semble présenter des similitudes avec la 
structure cartée dans la zone 1 (Zl .. D2, « OSC en graben»?). 

La discontinuité Z4N-D4 correspond à une zone de fracture du même type que la précédente. 
Elle est constituée de deux bassins principaux de direction générale N120 et de 60 km de long. 
Leur profondeur varie de 3500 à 3850 m, et leur largeur est de 3 km. Les axes des deux 
segments tournent à proximité de la zoqe de fracture jusqu'à encadrer les bassins centraux. Leur 
recouvrement longitudinal est de 5 km. 

La discontinuité Z4N-D5 n'est pas tt~s marquée dans la bathymétrie. On peut noter un très 
léger infléchissement de l'axe nord à son niveau et un décalage des deux segments de deux ou 
trois km. Nous pouvons interpréter cette discontinuité comme une discontinuité en Deval ou en 
SNOO (Non Overlaping Spreading Center ; MacDonald, 1989). ' 

La discontinuité Z4N-D6 correspond à la zone de fracture Udinstev qui n'a pas été cartée 
durant cette mission. Le segment nord s'infléchit vers l'est, à sa proximité. 
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Fig. IX.2.2.a: Profil l 16B-l l 7B. La représentation de 500 tirs correspond à un recouvrement de 13 km environ. 
Les réflecteurs retenus sont marqués sur la figure suivante. 
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Conclusions 
Les variations de direction des segments de dorsale (N35 à N31) ainsi que les zones de fracture 
en extension montrent que la dorsale Pacifique-Antarctique a subi une réorganisation 
cinématique récente (correspondant à celle observée dans la zone 4-Sud. à 0,7 Ma?). 

La morphologie axiale, généralement en dôme, peut passer en graben à l'abord des 
discontinuités principales (fig. IX.1-3, IX.1-4 & IX.1-5). 

Enfin, la dorsale est plus profonde au nord qu'au sud (fig. IX.1-6). Ce résultat est inverse à 
celui attendu dans un modèle général de flux thermique. 

IX.2 Sismique (Profil parallèle à l'axe : 4 canons, 5 noeuds) 

Profil: 116B-117B 
Point de début de profil (116B) : 59°30'S, 149°59'W 
Date de début de profil : 01/02/96 à 20h45 TU 
Point de fin de profil (117B): 58°5l'S, 149°09'W 
Date de fin de profil : 02/02/96 à 05h30' TU 
Durée du profil : 8h45min 
Source sismique (voir annexe 1): 4 canons en mode "monobulle" (Avedik et al, 1994) 
Acquisition : flûte 6 traces, 300 mètres de long 
Cadence de tirs : 10 secondes 
Longueur d'enregistrement : 9 secondes 
Délai d'enregistrement : 0 secondes 
Vitesse du navire : 5 noeuds 
Sonobouée : 1 lancée, bon fonctionnement. 

La morphologie le long du profil présente un dôme axial au sud. et un graben au nord. Nous ne 
disposons que de la couverture bathymétrique d'un seul passage EM-12 dual le long de l'axe, 
soit d'une largeur de 4 milles de part et d'autre du profil. Ceci ne permet pas de faire une 
analyse complète de l'effet des échos dûs à la topographie. Néanmoins, au sud du profil, on 
observe un réflecteur bien marqué, situé à 0.85 sec temps double sous le fond de l'océan. Ce 
réflecteur s'interrompt au voisinage du graben. A l'aplomb du graben apparaît un réflecteur qui 
semble remonter vers la swface (Fig. IX.2.1 et IX.2.2). 

X. Synthèse préliminaire (géologie/géophysique) pour la partie 
"Axe de la dorsale" 

X.1. Evolution morphologique du sud vers le nord 

La première observation est que la transition morphologique le long de la dorsale Pacifique
Antarctique n'est pas franche : il n'y a pas, comme on pourrait le croire à première vue à partir 
de la carte de gravimétrie satellitaire, une vallée axiale au sud et un dôme robuste au nord. Au 
contraire, la transition d'un domaine morphologique à l'autre semble être très progressive : 

- ce n'est qu'au sud de la Zone 1, entre 174°40'W et 173°20'W, que l'on trouve une vallée 
axiale bien marquée, située à plus de 3000 mètres de profondeur, et bordée par des murs 
hauts de 600 à 700 mètres. 

- partout ailleurs, les reliefs en dépression axiale sont peu prononcés : les vallées axiales, 
lorsqu'elles apparaissent, présentent un relief moins accidenté que celui que l'on trouve 
généralement à l'axe des dorsales lentes. 
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- au nord""est de la zone 1, ainsi qu'au sud-ouest de la zone 2, la topographie axiale est à 
peine marquée : nous avons trouvé une zone sans relief, où nous avons eu les plus grandes 
difficultés. à positionner l'axe <:l'accrétion (la position exacte de celui-ci, à quelques 
kilomètres près, demeure incertaine). 

- au nor<:l-est de zone 2, entre le point de coordonnées (63°45S, 167°30'W) et la zone de 
fracture Heirztler, nous avons cartographié (en partie) un propagateur indiquant que la 
propagation de l'axe d'accrétion vers le .sud constitue un élément fondamental de la 
réorganisation cinématique actuellement en cours le long dé Taxe de la dorsale Pacifique
Antarctique (cf§ X.2). 

- dans la zone 3, comme au sud de la zone .2, nous avons trouvé une zone de relief en 
général peu marqué, sauf au voisinage de 62°40'S, 159°37', où nous avons trouvé une 
vallée axiale. 

- au nord du point de coordonnées 62°S, 155°W (Zone 4),. la morphologie axiale semblable à 
celle que l'on trouve à l'axe des segments le.s "moins rapides" de la dorsale Est-Pacifique 
(entre, par exemple, le zones de fracture Rivera et Clipperton) . .Celle-ci est caractérisée par 
un dôme axial, interrompu par des.discontinuités de 1er ou 2ème ordre. Au voisinage de ces 
discontinuités, un graben axial apparaît, de façonsystématique. 

Ces observations impliquent les premières conclusions suivantes : 

i) La zone de transition morphologique s'étend donc sur 450 milles nautiques, de la zone 1 
jusqu'à la zone 3, entre environ (65°S, 173°30'W) et (62°10'S, 155°30'W). Ceci remet en 
question la notion de transition morphologique "abrupte" qui avait été présentée par Small et 
Sandwell (1989) à partir de l'analyse des données de gravimétrie satellitaire. 

ii) Cette zone est instable sur le plan morphologique. Si le taux d'accrétion est bien le 
paramètre qui gouverne au premier ordre la morphologie axiale, d'autres paramètres 
apparaissent, localement, pour produire .tel ou tel type de relief. 

Ces conclusions soulèvent une série de questions qui devront faire l'objet d'études ultérieures : 

i) Dans la zone de transition, pourquoi passe-t-on d'un type de morphologie à l'autre? 

ii) Quels sont les paramètres qui -en plus du taux d'ouverture- contrôlent la morphologie 
axiale ? Comment celà se traduit-il en termes de propriétés physiques du manteau 
(température, rigidité, etc ... ) 

iii) S'il y a des variationsde température du manteau supérieur sous l'axe de la dorsale, 
quelles en sont les causes ? · 

iv) Quelle est la réponse de la dorsale (en termes de morphologie axiale) à des petits 
changements cinématiques ? 

v) La dorsale Pacifique-Antarctique semble réagir à des petits changements réguliers du taux 
d'accrétion survenus lors des dèrniers millions d'années : combien de temps faut-il à une 
dorsale pour réagir à une variation de taux d'accrétion ? 

Les deux derniers points sont essentiels pour la compréhénsion de la réorganisation 
morphologique ac.tuellementen cours le long_de la dorsale Pacifique-Antarctique. A notre 
connaissance, ils n'ont pas été traités, le paramètre temps n'ayant jamais été pris en compte 
dans aucun des modèles numériques publiésjusqu'à présent 
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X.2 Le propagateur de Zone 2 

Le propagateur de Zone 2 présente certaines caractéristiques remarquables, très différentes de 
celles que l'on obseive pour le propagateur des Galapagos et celui de l'Ile de Pâques : 

- il est au moins 2 fois plus grand que tout ce que l'on connaît jusqu'à présent. En 
particulier, le décalage entre le segment qui meurt et celui qui se propage est de l'ordre de 25 
milles nautiques, alors qu'il n'est que d'une douzaine de milles à l'axe des Galapagos. 

- il présente une vallée axiale du côté du segment qui se propage, et un dôme du côté du 
segment qui se rétracte. 

- le gradient bathymétrique vers la pointe du "V" y est trois fois plus faible que pour le 
propagateur des Galapagos. 

- contrairement à ce qui se passe pour les propagateurs connus, son développement n'est pas 
lié à la présence d'un point chaud. Les analyses géochimiques effectuées à bord montrent en 
effet que l'influence du point chaud de Louisville est négligeable au sud de Udintsev. 

Le seul modèle dynamique qui ait été présenté juqu'à présent pour expliquer le développement 
d'un propagateur est celui de Phipps-Morgan et Parmentier (1985). D'après ces auteurs, un 
propagateur peut être représenté comme une fissure se propageant dans la lithosphère, celle-ci 
étant supposée élasto-fragile. Si l'accumulation des contraintes à la pointe de la fissure est 
supérieure à une valeur seuil, la fissure se propage. Dans le cas contraire, elle s'arrête. 

Dans ce modèle, les forces contribuant à la propagation sont dues au gradient bathymétrique 
que l'on obseive le long de l'axe, lorsqu'on va vers la pointe du "V". En effet: la profondeur 
axiale est inférieure à la profondeur hors axe, ce qui engendre une pression dynamique 
différentielle à la base de la lithosphère. La profondeur axiale augmentant, cette pression 
différentielle a tendance à diminuer au fur et à mesure que l'on s'approche de la pointe du "V". 
Le gradient de pression qui en résulte contribue à augmenter le champ de contraintes à la pointe 
du "V". En revanche, la dépression axiale a tendance à réduire le flux asthénosphérique 
ascendant en surface par décompression adiabatique, ce qui contribue à réduire le champ de 
contraintes. En termes énergétiques, la puissance disponible pour la propagation s'écrit : 

L 

W4 = u.f Ap.g.d(y).llfidy 
0 

où U est le taux d'ouverture, .1p la différence de densité entre la lithosphère et l'eau, g 
l'accélération de la pesanteur, L la longueur de la fissure, H l'épaisseur de la lithosphère, et 
B(y) la différence entre la profondeur axiale et la profondeur hors axe (pour évaluer B(y), nous 
avons pris la profondeur sur un profil parallèle à l'axe, situé à 10 milles au nord de celui-ci). 

La puissance s'opposant à la propagation s'écrit : 

W, =(V+ 1.25U )dµ[ 16u( !)' + 6.5/V + 1.25U >( ! J] + 13µV'{ !)' 
où V est la vitesse de propagation, µ la viscosité du manteau supérieur, et d l'épaisseur de la 
fissl;lfe. En prenant les mêmes valeurs numériques que Phipps-Morgan et Parmentier (1985), 

soit: µ=2.10 18 Pa-s, et d=H=lO km, et sachant que U = 30 mm/an et V=42 mm/an, on trouve 
: Wd=4.75 x 1()5 W et Wr = 2 x 106 W 

Très clairement, l'énergie disponible pour la propagation est très largement inférieure à celle qui 
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représente la profondeur le long de l'axe de la dorsale. Celle du haut, la profondeur d'un profil 
situé à 10 milles au sud de l'axe. 



s'y oppose. Pour que les deux quantités soient du même ordre de grandeur, il faudrait que la 
viscosité soit inférieur à 0.5xl0 18 Pa-s, ce qui paraît peu réaliste. 

Ainsi, en première approximation, le modèle proposé par PM & P ne semble pas s'appliquer à 
notre cas. Il est nécessaire d'invoquer d'autres forces pour vaincre les forces de résistance 
visqueuse liées à la dépression axiale. D'où les questions suivantes: 

- Quel est le mécanisme qui gouverne le propagateur de la dorsale Pacifique-Antarctique ? 

- Quel est le rôle du taux d'accrétion et des changements cinématiques ? Notamment, quel est 
le rôle du changement cinématique survenu il y a 2.8 Ma (cf§ VI.2.A) ? 

- Quelle est l'importance de ce propagateur dans le processus de réorganisation 
morphologique actuellement en cours à l'axe de la PAR'/ 

X.3 Réorganisation morphologique depuis l'apparition du grand "V" 

L'étude du grand "V" nous laisse un peu sur notre faim. En effet, croyant qu'il s'agissait d'un 
propagateur, nous avons pasé beaucoup de temps à en étudier la pointe. En fait, nous n'avons 
pas trouvé de propagateur, mais une zone de fracture, bien marquée, dont la signature est 
masquée sur la carte de gravimétrie par satellite. 

D'autre part, les vents ont toujours soufflé en moyenne à 30 noeuds, du nord, du nord-ouest, 
ou de l'ouest. Ceci a été très gênant pour conduire des longs profils perpendiculaires à l'axe : 
dans un sens, nous faisions du 11 à 12 noeuds, et dans l'autre, du 6 noeuds. Du fait également 
que nous devions échantilloner l'axe à pas constant, nous n'avons pas pu aller aussi loin hors 
axe que nous aurions voulu (nous n'avons pas dépassé 6 Ma). 

Le résultat est que nous n'en savons pas beaucoup plus sur le grand V, sauf pour sa pointe, et 
qu'il est associé à des petits sauts d'axe depuis au moins l'anomalie 2A. 

Néanmoins, les données nous permettent de tirer d'ores et déjà les conclusions suivantes (Fig. 
X.3.1 et Fig. X.3.2) : 

- en zone 4, la profondeur le long de l'axe de la dorsale est très faible, comparée à d'autres 
dorsales de taux d'expansion équivalent, telles que la dorsale Sud-Est Indienne. La 
profondeur moyenne entre Udintsev et 62°30'S est inférieure à celle de la dorsale Est
Pacifique. Cette observation est cohérente avec le fait que l'on se trouve au sud d'un 
maximum de géoïde centré entre les zones transfonnantes Udintsev et Eltanin. 

- la profondeur axiale augmente entre Udintsev et la zone transfonnante située à 57°30'S, 
puis décroît vers le sud jusqu'à environ la pointe du propagateur de Zone2 (Fig. X.3.1 ). 
Ceci remet en question l'hypothèse du flux asthénosphérique se propageant régulièement 
vers le sud d'Udintsev lors des 30 derniers Ma. Si propagation il y a eue, celle-ci a n'a pas 
été régulière. 

- une corrélation au Ier ordre apparaît entre la profondeur axiale et le rapport Nb/Zr mesuré à 
bord (Fig. X.3.2). Ceci confirme l'existence de variations de température dans le manteau 
supérieur sous l'axe de la dorsale au sud d'Udintsev. 

- ceci est confirmé par la corrélation qui existe également entre le rapport Nb/Zr mesuré à 
bord et la vitesse de propagation des ondes de Rayleigh de période T=lOO s (Roult et al, 
1994). 

- par contre, la vitesse des ondes de Rayleigh de période T=200 s (Roult et al, 1994) n'est 
pas corrélée au rappport Nb/Zr. Pour expliquer celà, deux possibilités : soit les vitesses des 
ondes de Rayleigh produites par Roult et al (1994) ne sont pas fiables; soit la source de 
l'hétérogénéïté en Nb/Zr dont nous pressentons l'existence sous l'axe est confinée à la 
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Fig. X.3.2 La figure du bas représente le rapport Nb/Zr (earr6s blancs) et la profondeur aux points 
d'échantillonage (points noirs) en fonction de x. L'abscmc x C$l la distance par rappmt au premier point projetée 
le long de. l'axe. La figure du milieu représente en fonction de x le rapport Nb/Lr (carrés blancs) et la viteae de 
propagation des ondes de Rayleigh de période T=lOO s (points noirs). La vitesSiC C$l estimée à partir de la grille 
fournie par Rouit et al (1994). La figure du haut représente en fonction de x le rapport Nb/Zr (carrés blancs) et la 
· hauteur du géoYde filtré aux ordres supérieurs à 20 (points noirs). Les données de géoYde ont été aimablement 
fomnies par Annie Cuenave. Pom filtrer, nous avons rettanché.tous les onkes du développement en hannœiques 
sphériques inf&ieurs à.15. Entre les ordres 15 et 20, nous avons apodisé en appliquant une fenêll'e de Hanning, de 
facon à réduire les effets de Gibbs. . . . . 
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première centaine de kilomètres. Dans tous les cas de figures, ceci implique de revoir les 
résultats de Rouit et al (1994), afin d'en améliorer la fiabilité et la résolution. 

- on observe aucune corrélation entre le géoïde filtré passe-haut aux ordres supérieurs à 20, 
et la profondeur axiale ou le rapport Nb/Zr. 

En conclusion, il apparaît que la dorsale est clairement en cours de réorganisation 
morphologique, et que celle-ci dure depuis au moins 30 Ma, à en croire la géométrie du grand 
V. Cette réorganisation s'est-elle faite par une succession de sauts d'axe et de propagateurs? 
Quelles en sont les contraintes et les conséquences sur le plan de la cinématique des plaques ? 

X.4 Sismique 

Sur le plan technique (voir annexe 1), la construction des barres de soutien des canons est un 
succès encourageant pour l'expérience à 4 canons. Le dispositif semble s'être correctement 
comporté sur le plan hydrodynamique. De plus, les profondirnètres fixés aux canons montrent 
que les barres permettent de bien maintenir la profondeur des canons au niveau requis par la 
technique "monobulle" décrite dans Avedik et al (1994). 

Pour interpréter nos résultats, nous n'avons gardé que les réflecteurs que l'on pouvait tenir 
pour certains (peuvent être considérés comme tels les réflecteurs dont on observe clairement le 
double). Puis nous avons analysé et comparé les différentes coupes sismiques obtenues en 
fonction des autres données géophysiques (bathymétrie, gravimétrie). Enfin nous avons 
confronté nos résultats à ce que l'on connaît déjà de la structure sismique des dorsales médio
océaniques. 

Les résultats obtenus conduisent aux conclusions suivantes : 

1) La structure sismique de la croûte n'est pas homogène. Celle-ci semble être faite de 
réflecteurs peu marqués, courts et discontinus. 

2) On trouve deux grandes familles de réflecteurs, respectivement situés entre 0.7 et 1.1 sec 
temps double, et entre 1.7 et 2 secondes environ sous la surface de l'océan. Les réflecteurs les 
plus superficiels semblent être directement corrélés avec la morphologie. 

3) La stratification sismique de la croûte océanique est d'autant plus marquée que l'on remonte 
vers le nord. La coupe au sud (en Zone 1) n'exhibe aucun marqueur qui puisse être considéré 
comme certain. Les réflecteurs qui apparaissent sur la coupe 86B-87B sont moins marqués que 
ceux qui apparaissent sur 116B-117B. 

4) En admettant que les réflecteurs superficiels (entre 0.7 et 1.1 secondes) représentent le toit 
d'une chambre magmatique, celui-ci est moins profond au sud de la zone 4 qu'au nord: 2.7 
km environ au sud de la zone 4 (profil 86B-87B), contre 2.2 km environ au nord.Il conviendra 
de vérifier si cette tendance correspond à la relation prédite par Phipps Morgan et Lin (1994), 
entre le taux d'ouverture et la profondeur de la chambre magmatique. 

X.5 Analyse statistique de la morphologie des collines abyssales 

Informations fournies par la morphologie des collines abyssales 

La topographie à petite échelle des fonds océaniques (collines abyssales) est un registre continu 
de l'activité des dorsales océaniques. Les collines abyssales se forment à l'axe ou à sa proximité 
par des processus volcaniques et/ou tectoniques (failles). Leur forme est liée fondamentalement 
aux caractéristiques de la dorsale au moment de leur formation. Les collines abyssales formées 
à la proximité d'une dorsale rapide seront moins larges et moins hautes que celles formées à la 
proximité d'une dorsale lente. Ces différences de forme peuvent être liées à des différences 
dans l'épaisseur de la lithosphère, elle-même liée à l'état thermique de la dorsale. Une 
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lithosphère mince, formée par des dorsales rapides ou chaudes. peut supporter moins de charge 
topographique qu1une lithosphère épaisse formée par des dorsales lentes ou froides. La forme 
des collines abyssales peut également être liée à la morphologie .axiale. Collines abyssales peu 
élevées et é.troites sont plutôt associées à une morphologie en dôme alors que celles plus hautes 
et larges sont liées à des morphologies en vallée axiale. Ces variations dans la morphologie 
axiale sont également fonction de l'état thermique de la dorsale. L'étude du relief à petite échelle 
peut donc fournir des renseignements sur l'état thermique de la.lithosphère et donc de la 
dorsale, à l'époque de leur formation~ 

Méthode 

La topographie des fonds marins peut être séparée en deux parties, l'une déterministe, pouvant 
être.décrite par des équations .. (subsidence avec l'âge, bombements topographiques) et l'autre 
stochastique (petites l()ngueurs d'onde du relief, comme les collines abyssales). Ce petit relief 
est trop varié pour être convenablement décrit par des cartes ou des équations. La modélisation 
stochastique permet de caractériser .les paramètres de forme moyens des collines abyssales dans 
une région choisie. Les paramètres de forme obtenus sont : 

1. la hauteur RMS, décrivant la variation moyenne de la bathymétrie autour de la moyenne; 
2. la largeur caractéristique, décrivant la distance moyenne entre deux pics topographiques 
dans la direction perpendiculaire au grain; 
3. l'azimut des linéaments, décrivant la direction des collines abyssales. 

Stratégie d'échantillonnage 

Sur l'ensemble de la zone PacAntartic, · les échantillons ont été pris sur des grilles 
bathymétriques au pas 0.225 km. Les longueurs d'échantillons varient entre 37 et 20 miles et 
les largeurs entre 6 et 11 miles. La ZoneJ comprends le transit Nouméa-dorsale (transit) et le 
transit vers le Cercle Polaire· (cercle) en plus de la zone de travail proprement dite. La Zone 4 
(Grand "V") inclus un échantillon de la zone 3, afin de caractériser le grain lithosphérique à 
l'extérieur du grand "V". 

Zone 1 

Les échantillons couvrent une période entre 20 Ma et l'axe actuel de la dorsale, le long du transit 
(plaque Pacifique) et les dernières 4 Ma sur le cercle (plaque Antarctique). Un échantillon 
additionnel a été pris sur la plaque Pacifique, au nord du transit et du cercle et au voisinage de la 
dorsale. La petite longueur des profils, couvrant presque uniquement la zone axiale a limité le 
nombre d'échantillons utilisables. 

Les valeurs de hauteur RMS (RMS·pour la suite) et de largeur caractéristique (Â. pour la suite) 
sont élevées et montrent peu de variation avec l'âge moyen des échantillons (Fig. X.5.1). A des 
âges équivalents ( < 4 Ma), les différences les plus importantes .sont entre le transit et les autres 
échantillons de la zone. Une variation significative apparaît .en fonction du taux d'accrétion, 
avec les valeurs les plus élevées associées aux taux les plus faibles (Fig. X.5.2). Ces faibles 
taux d'accrétion sont associés au transit (voir paragraphe V.2). Par exemple, pour la période 
entre 5.4 et 2.6 Ma, les valeurs obtenues par modélisation sont de 2.2 cm/an, alors que ceux 
prédits par Cande et al. (1992) sont de 2.6 cm/an. Les valeurs moyens de RMS et. Â. pour les 
âges inférieurs à 6 Ma sont plus. élevées pour le transit que celles obte.nues par Macario et al 
(1994) au voisinage de la zone de fracture de Pitman (Figure 4 de Macario et al., 1994). Pour 
les âges supérieurs, le.s valeurs sont appro,dmativement équivalentes. Les valeurs plus faibles 
observées pour les autres échantillons de la zone 1 sont en meilleur accord avec l'étude de 
Macario et al. (1994). ~s différences peuvent être corrélées à une variation du taux d'accrétion 
du sud vers le nord le long de la zone 1 pour des âges inférieurs a 6 Ma. .Les taux obtenus par 
les modèles le long du transit . (cf. paragraphe V.2) sont inférieures à celles utilisées par 
Macario et al (1994) d'après Cande et al. (1992). Entre 5.4 et 2.6 Ma, par exemple, nos demi
taux sont de 2.2 cm/an et vers Pitman ils sont de 2.9 cm/an, d'après Cande et al. (1992). Une 
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Figure X .5.1 Zone 1. RMS, À et azimut en fonction de l'âge des échantillons. Les 
cercles blancs répresentent les échantillons du transit, les noirs ceux du cercle et le carré, 
l'échantillon proche de la dorsale. 
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Figure X .5.3 Zones 2 et 4. RMS, À. et azimut en fonction de l'âge des échantillons. Les 
cercles blancs représentent les échantillons de la plaque Pacifique, les diamants ceux de la 
plaque Antarctique. 
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Figure XI.5.7 Â. en fonction du demi-taux d'accrétion pour l'ensemble des points de la 
zone d'étude. 

Char. Width vs. Spreading Rate 

20-+-~--'---~_._~~..._~......i...~~...._~__..~~"""-T-~---+~~--~---t- 20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

0 
D 
0 

* .6. 

'v 

Z,one 1 Transit 

Z,one 1 North 

Z,one.2 Jnside V 

Z,one 2 Outside V 

Z,one 3 

Z,one 4 Jnside V 

Z,one 4 Outside V 

Filled: Pacifie 
Open: Antarctic 

t 

0 -1------..------------....._ ____ ...,... __ ...,.... __ .,._ __ ,..__.....,.... 
0 1 2 3 4 5 

rate (cmlyr) 
Fig. X. 5.7 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 



E 

:I::. 

E 
.:il 

ê 
,< 

250 ,-----,...-----~x"."". -:M7"id---=A"U:--a-nt:7ic-· -:R:'."id7g .... e---------, 
• Pacifie-Rivera + African".""lndian 
0 Pacifie Cocos 
<> Pacifie - Nazca 

200 

• 
150 

100 

+ f 50 

0 .L... ___ ..___....,._;.__....;... ___ .....;.. _ _._ _ _._ _______ __. 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

J 

2 

0 

O 20 40 60 BO 100 120 140 160 180 200 

Spreading Rate, mm/yr 

x Mid-Atlantic Ridge 
• Pacifie-Rivera + African-lndion 
0 Pacifie - Cocos 
<> Pacifie - Nozca 

• 

.,. 

... f 
0 20 40 60 80 100 120 1-40 160 180 200 

Spreoding Rate, mm/yr 

Figure X .5.8 Valeurs moyens mondiaux de RMS et Â. en fonction du taux total 
d'accrétion comparés aux valeurs moyens obtenus pour la Zone 1 (cercle noir), pour les 
Zones 2 et 4 (croix) et pour l'échantillon.Je plus vieux de la Zone 4 (deuxième croix). 
Modifié de Goff (1992). 



telle variation est en bon accord avec la variation de la morphologie axiale observée, avec une 
morphologie en vallée axiale pour le segment de dorsale le plus au sud, correspondant au 
transit, et une transition vers une morphologie en dôme pour les segments les plus au nord. 

Sur le transit deux variations significatives dans les azimuts ont été observées (Fig. X.5.1). La 
première, vers 12 Ma, correspond à un changement d'environ 10 degrés dans le sens des 
aiguilles d'une montre et s'accorde avec la réorganisation de la géométrie de l'accrétion 
identifiée par Cande et Kent (1992). La deuxième, vers 5 Ma correspond à une augmentation de 
20° dans l'azimut et ne s'accorde avec aucune réorganisation cinématique connue dans la zone. 
Des azimuts équivalents pour les mêmes âges n'ont pas été observés pour l'échantillon nord sur 
la plaque Pacifique ni sur le cercle, où les azimuts correspondent à la direction axiale actuelle. 
Ce changement d'azimuts pourrait correspondre à la déformation des collines abyssales hors
axe par un champ de contraintes crée par l'ouverture de Macquarie, plus au sud. 

Zones 2 et 4 

Pour la zone 2, le nombre d'échantillons est très limité du fait de la petite longueur des profils. 
Le nombre d'échantillons à l'intérieur et à l'extérieur du petit "V" est à peu près équivalent. 

Pour la zone 4, la majeure partie des échantillons se trouve à l'intérieur du grand "V". Trois 
échantillons se trouvent au sud de la zone de fracture censée de marquer la pointe du "V". Trois 
échantillons sur la plaque Antarctique se trouvent à l'est de la zone déformée, censée de 
marquer la bordure est du "V". Pour ces trois derniers échantillons aucune identification en 
termes d'âges magnétiques n'est pour l'instant disponible. 

Les valeurs de RMS et Â sont relativement homogènes à l'intérieur des zones 2 et 4 et ne 
montrent pas de variation significative avec la position de l'échantillon par rapport soit au petit 
"V" soit au grand "V" ou avec l'âge (Fig. X.5.3). Dans la zone 4, deux échantillons, un sur la 
plaque Pacifique et l'autre sur la plaque Antarctique présentent des valeurs de Â anormalement 
élevées. Ces points ont des barres d'erreur très larges et sont pour ce paramètre, mal contraints. 
Ils sont associés à des échantillons pris l'un dans une zone très déformée, proche à l'axe et 
l'autre dans une zone couverte par des petites structures volcaniques. Les azimuts présentent 
une tendance à des valeurs plus faibles dans la zone 4 (environ 35°) (Fig. X.5.3 et X.5.4), ce 
qui suggère une variation dans l'azimut de l'axe du sud vers le nord, probablement liée à la 
distance au pôle de rotation, situé au sud de la zone 1. 

Synthèse générale 

Il existe tout le long de la zone d'étude une bonne corrélation entre RMS et Â, avec les valeurs 

les plus élevées de RMS associées aux valeurs les plus élevées de Â (Fig. X.5.5). Le transit 

dans la zone 1 présente les valeurs les plus élevées de RMS et Â de la zone d'étude (Fig. X.5.6 
et X.5.7). Cette observation s'accorde avec la morphologie axiale en vallée pour le premier 
segment de la zone 1, auquel correspond le transit. L'anomalie de Bouguer réduite au manteau 
indique une accrétion focalisée et les taux d'accrétion y sont les plus faibles. Ce segment 
présente des caractéristiques très proches de celles des dorsales lentes, type MAR 

RMS et Â. présentent une dépendance de taux d'accrétion, également observée dans les études 
mondiales (Fig. X.5.6 et X.5.7). L'augmentation des taux d'accrétion vers le nord 
s'accompagne donc d'une variation dans les paramètres de forme du relief abyssal, avec des 
collines abyssales moins hautes et moins larges vers le nord. Ces changements dans la 
morphologie abyssale sont mieux contraints pour les âges inférieurs à 5 Ma, car les profils sont 
en grand partie très courts. Ils sont en bon accord avec les variations dans la morphologie axiale 
avec le passage d'une morphologie en vallée axiale (segment 1, zone 1) à une morphologie en 
dôme. 
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La figure X.5.8, extraite de Goff(1991), présente les valeurs moyens de RMS et Â. obtenus 
pour quatre dorsales avec taux d'accrétion différents .. Les points correspondant aux moyennes 
des zones .1 et 2+4 y ont été marqués, ainsi qu'un point dans la zone 4 correspondant à un taux 
élevé et à un âgejeune (0.7Ma). Ces points s'insèrent bien dans la courbe mondiale, avec un 
relief plus marqué sur la portion la plus lente de la dorsale Pacifique-Antarctique et un relief 
plus proche de ceux caractérisant les taux µitennédiaires sur les zones 2 et 4. 

X.6 Comparison with. the Southeast Indian Ridge - an outline. 

The Southeast Indian Ridge (SEIR.) sepltmtes the Australian and Antarctic plates and extends 
ffum the Rodriguez Triple Jonction to the Macquarie Triple Jonction. Between December 1994 
and Februaty 1995, bathymetry, gravity and magnetic fielddata as well as dredge samples of 
the SEIR. between 88°E and 118°E were collected during the WEST09MV and WESTlOMV 
croises. The SEIR.. has man y characterisitcs in. common with the Pacifie Antarctic Ridge, the 
most basic being that it also spreads at an intennediate spreading rate (full rate between 70 and 
76 mm/yr for the survey area), and is thus very sensitive to the physical processes which drive 
the differences between fast and slow spreading centers. The recent surveys of both the SEIR 
and PAR have revealed many other common characteristics, as well as some differences. The 
following is a summary of some of these, with a .discussion of potential topics which may be 
examined ftom a comparison betwen.the two ridges. 

Similarities 

:- transitions in axial morphology. Both the ridges exhibit a transition from rift valley 
topography to axial high topography (for the SEIR, rift valley topography is observed over the 
AAD to the· east, axial high topography is observed to the west). At both ridges we also 
observe "transitional" morphology in the regions between those possessing the above end
member types of morphology 

- bathymetric surveys reveal that the transitions in axial morphology and gradients in axial depth 
are non-monotonie. For example, at the PAR, we find shallow axial valleys north of dome
shaped.axial highs. 

- the presence ofpropagating rifts : .six propagating rifts were surveyed at the SEIR; at the 
P ~. one has been surveyed,.and there is evidence for a second PR. 

- apparent recent or current changes in spreading direction, and their imprint on transform 
faults. Spreading direction changes have been documented at the PAR, and most transform 
faults show disturbances. At the SEIR, tnany transform faults are disturbed, suggesting a 
current or recent change in spreading direction. 

Differences 

- variations in spreading rate. At the PAR, the full spreading rate widely varies between 54 and 
78 mm/yr. At the SEIR, the spreading rate remains between 70 and 76 mm/yr within the 
WEST09 and WESTIO survey areas. 

- apparent cause of transition in axial morphology: the transition at the PAR. has been attributed 
to variations in spreading rate •. The transition at .the SEIR is believed to be due to a gradient in 
mantle temperatùre, as to the east, the SEIR intersects the Australian-Antarctic Discordance, 
w.hich bas been shown to overlie cold mande (Kuo, Forsyth, others). 

- Axial depth.s for comparable morphology at the.PAR are shallower than axial depths at the 
SElR. 

- Duration of spreading direction changes - at the PAR, spreading direction changes have been 
documented within the last 12 Ma. Aeromagnetic data is available at the SEIR over the AAD, 
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and there are no apparent changes in spreading direction within the last 12 Ma. Any changes 
have probably been initiated within the last 1 Ma. 

Potential areas of future research 

- Studies of how different physical parameters (in particular, spreading rate and mantle 
temperature) control first-order axial morphology. 

- Comparisons of the imprint of spreading direction changes on transform faults, different 
temporal stages of changes in plate spreading direction. 

- Comparisons of (potentially different) physics which drive propagating rifts 

- Constraints on large scale characteristics from comparisons between the two, especially after 
physics guiding the two is better constrained. For example what physical processes would 
cause the PAR to be shallower than the SEIR ? 

XI. Synthèse préliminaire pour la Ride de Hollister 

Bilan général (temps passé et données acquises). Nous avons quitté l'étude de la 
dorsale Pacifique-Antarctique le 4 février 1996 à 04h53, commencé le premier dragage sur la ride 
de Hollister le 5 février à 01h00, et fini le dernier dragage à 21h00 le 6 février 1996. En tout, 44 
heures ont été consacrées spécifiquement à l'étude de la Ride de Hollister, dont environ une 
douzaine pour la collecte de 5 dragues. 

Après la drague DR15 (au voisinage de l'axe de la dorsale), nous avons dû déplorer une panne du 
sondeur EM-12 pendant environ 3 heures. Ceci nous a obligé à placer la drague DR16 au 
voisinage immédiait de DR15, si bien que les sites de nos dragages ne sont pas régulièrement 
espacés le long de la ride. 

A cause du relief extrêmement accidenté que nous avons rencontré (on passe de 2500 mètres à 
150 mètres en une douzaine de kilomètres), nous n'avons pas pu -compte tenu du temps 
disponible- cartographier complètement la ride : de nombreux trous apparaissent dans notre 
couverture. Pour interpréter les données, il conviendra de compléter la couverture réalisée avec les 
données de bathymétrie déduites des données de gravimétrie satellitaire. 

Observations sur le transit, d'Udintsev à Hollister. Les données acquises au cours du 
transit, de la Z de F Udintsev jusqu'à la Ride de Hollister, nous permettent de faire 2 observations 
remarquables (Fig. XI.1 et Fig. XI.2) : 

- vers 55°25'S, 142°30'W, nous avons traversé une zone de fracture, qui décale l'axe de la 
dorsale Pacifique-Antarctique vers 56°15'S. Bien que visible sur la carte de bathymétrie par 
satellite, cette zone de fracture n'a été découverte qu'en 1994 par Natland (1995), et ne 
porte pas encore de nom. 

- vers 54°55'S, 139°30'W, nous avons traversé une ride orientée N312, parallèlement à la 
Ride de Hollister (le fait qu'elles aient la même orientation suggère qu'elles pourraient avoir 
toutes deux une origine commune). Culminant vers 2200 mètres environ, cette ride sépare 
clairement deux domaines bathymétriques : au sud-ouest, les profondeurs sont supérieures à 
3200 mètres, tandis qu'au nord-est, la profondeur moyenne est de l'ordre de 2800 mètres 
environ. 

Géophysique. Nos données indiquent que cette ride n'est pas une chaîne de volcans circulaires 
de forme bien marquée, mais une structure linéaire, fortement tectonisée, qui s'étend sur 240 
milles en s'approfondissant progressivement vers le nord-ouest. 

Au sud-est, la ride vient quasiment à la rencontre de la dorsale, tandis qu'au nord-ouest, elle 
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Fig. XI.2 Carte bathymétrique établie à partir des données de bathymétrie acquises au cours de la campagne. I.a 
coupes Al-A2, A3-A4, A5-A6 et A7-A8 sont représentées sur la figure XI.3. 
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repose sur une croûte âgée de 9 à 10 Ma environ. Entre 54°55'S, 137°55'W, et 52°12'S, 143°W 
environ, on distingue une série de 3 constructions distinctes, de nature volcanique d'après nos 
prélèvements, et de forme très allongée dans la direction N312 environ (Fig. XI.1 à XI. 7) : 

- au voisinage de la dorsale, un édifice volcanique, long d'une quarantaine de milles et 
culminant à 1400 mètres de profondeur environ apparaît vers 54°43', et 138°18'W. Sur cette 
construction, les dragues DR15 et DR16 ont été prélevées, à des profondeurs respectives de 
2001 et 2400 mètres. 

- la construction centrale s'étend entre 54°14'S, 139°22'W et 52°54.5S, 141 °39'W. Elle semble 
être décalée vers l'ouest d'une dizaine de milles environ par rapport à la construction décrite 
précédemment, mais nos données ne nous permettent pas de dire si ce décalage est associée à 
une zone de fracture. Longue de 115 milles, et large de 13 milles environ (telle est la distance 
moyenne prise entre 2 isobathes à 2500 mètres), la construction centrale affleure à 100 mètres 
sous la surface de l'océan, au point de coordonnées 53°S 55.014, 139°W 59.118 (voir tableau 
XI). Au sud-est de 53°50'S, 140°15'W, l'anomalie magnétique est positive et de très forte 
amplitude (de l'ordre de 1000 nT), indiquant une activité volcanique relativement récente 
(d'âge au plus égal à 780000 ans). Au nord-ouest de ce point, on observe un col, le plancher 
océanique s'approfondit puis remonte, mais l'amplitude de l'anomalie magnétique est négative 
(Fig. XI.5 et XI.7). Ceci suggère qu'il y aurait eu plusieurs phases dans la mise en place de la 
construction centrale. Enfin, on notera que la construction centrale semble avoir un toit 
quasiment plat (comme si son sommet avait été raboté) qui s'élargit en s'approfondissant en 
moyenne vers le nord-ouest, ainsi que le suggèrent les 3 coupes transverses de la Figure XI.3. 

- la construction au nord ouest est centrée sur le point de coordonnées 52°35'S, et 142°35W, 
et culmine à 1500 mètres de profondeur environ. Relativement à la construction centrale, elle 
est clairement décalée (d'une dizaine de milles vers l'ouest) par une zone de fracture dont on 
distingue bien la trace sur la carte de bathymétrie par satellite. Ce décalage, associé à une zone 
de fracture préexistante, suggère que la Ride de Hollister a utilisé la fabrique de structures 
préexistantes dans la lithosphère. 

Géochimie. Voir § XII. 

XII. Synthèse préliminaire en géochimie : 

XIl.1 La dorsale Pacifique-Antarctique entre 55°S et 65°S 

Onze carottages CNEXOville ont été réalisés : sept ont été couronnés de succès, trois n'ont 
rien prélevé et un (PC-CV09) a prélevé une très petite quantité de matériel basaltique. La petite 
quantité de PC-CV09 est probablement exploitable à l'aide de la microsonde et en spectrométrie de 
masse (cf. annexe l, Techniques de prélèvement de roches). Quatorze dragages ont été réalisés le 
long de l'axe de la dorsale Pacifique-Antarctique et sur deux volcans hors axe, dont treize réussis. 
Vingt sites ont donc été échantillonnés avec succès le long des 970 milles de l'axe entre 65°S et 
55°S. Ceci représente en moyenne un site tous les quarante-cinq milles, en accord avec le plan de 
campagne qui prévoyait un site tous les quarante milles. Le résumé des opérations est présenté 
tableau XII-1 et les localisations des sites de prélèvement sont présentées sur la figure X.3.4. 

Tous les échantillons récoltés le long de l'axe ont l'aspect classique des morceaux de pillows. 
La plupart sont aphyriques. Quelques prélèvements contiennent des basaltes porphyriques à 
plagioclase. L'altération est variable, depuis du verre massif très frais (ex. PC-CV04) à des 
morceaux de pillows sensiblement altérés, sans que ce degré d'altération soit potentiellement un 
handicap majeur soit pour séparer du verre frais, soit pour isoler un morceau frais. Tous les 
prélèvements, à l'exception de deux (PC-CV08 et DR14), contiennent du verre séparable. Un 
échantillon de verre par site au moins a fait l'objet d'une analyse à bord, à l'exception de PC-CV08 
et DR14. Certains échantillons prélevés sur le volcan du Petit Prince hors axe à 62° 24'S 
culminant à -500 m sont vacuolaires. 
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Au chapitre des échantillons inhabituels, un galet d'une dizaine de centimètres est présent dans 
la drague PC-DR04, sur le volcan du Petit Prince hors-axe 62° 24'S. Il semble être un basalte 
aphyrique. Un examen de lame mince et une composition en éléments majeurs sont nécessaires 
pour qualifier cet échantillon. 

Une roche grenue, présentant des arêtes vives, a été récoltée par la drague PC-DR07. De 
couleur légèrement verdâtre, son aspect extérieurfait penser à une péridotite fraîche, présentant des 
cristaux centimétriques (Cpx ?). Toutefois, la coupe réalisée laisse apparaître une hétérogénéité. 
Une partie de la roche est grenue tandis que l'autre semble constituée d'une mésostase de couleur 
noire dans laquelle apparaissent des clasts grenus. Cet échantillon mérite une étude pétrologique et 
minéralogique détaillée avant de tirer des conclusions sur .sa présence à l'axe de la dorsale. 

Cinquante cinq échantillons ont fait l'objet de mesures à. bord de concentrations de niobium et 
de zirconium par spectrométrie de fluorescence XI (cf. objectifs et Annexe 1), soit 2 à 3 
échantillons par site. Tous les échantillons présentent des concentrations de Nb et de Zr 
caractéristiques des basaltes médio-océaniques appauvris, à l'exception d'un échantillon (un verre) 
de la drague PC-DRlO. Cet échantillon présente une concentration de 348 ppm en Zr, soit 
pratiquement deux fois supérieure à la limite supérieure rencontrée dans les MORB (Tableau XII-
2). Il est à noter que les trois échantillons analysés.de cette drague présentent des concentrations de 
Nb et de Zr différentes (Tableau XII 2); un autre échantillon (un verre également) possède aussi 
une concentration de· Zr élevée (182 ppm). Les trois échantillons présentent néanmoins des 
rapports (Nb/Zr)N très voisins (0.5±0.l). Cè rapport est significativement plus élevé que ceux des 
prélèvements voisins, de part et d'autre le long de l'axe, PC-DR08, DR09, et PC-DRl 1 et DR12. 

Tous les rapports (Nb/Zr)N, à l'exception du galet de PC-DR04 récolté sur le volcan hors axe, 
sont inférieurs à 1 et caractéristiques des basaltes médio-océaniques appauvris. La valeur moyenne 
du rapport (Nb/Zr)N entre 65°S (PC-CVOl) et 56°S (PC-DR14) est 0.35, très inférieure à l'unité. 
L'intervalle de variation de ce rapport est compris entre une valeur inférieure à 0.09 (PC-CV04 et 
DR12), et 0.71 (PC-DR14). Dans les échantillons où les rapports (Nb/Zr)N sont les plus faibles 
(PC-CV4, CV6 etPC-DR12) les concentrations de Nb sont inférieures à la limite de détection de la 
technique de mesure à bord 

Les rapports (Nb/Zr)N mesurés dans les échantillons collectés le long de l'axe et sur deux 
volcans hors axe entre 65°S et 56°S sont représentés Figure XIl-2 suivant une projection sur un arc 
de grand cercle. Ce grand cercle passe par le p&le de rotation et est perpendiculaire à la direction 
d'ouverture de la dorsale. Sur la figure Xll 2, (Nb/Zr)N est porté en fonction de la distance le 
long de ce cercle depuis le premier prélèvement (le plus sud). 

Ainsi que déjà indiqué, excepté le galet de. PC-DR04 qu'on laissera hors discussion avant une 
étude complète, toutes les valeurs (Nb/Zr)N correspondent à des MORB "appauvris". On-ne 
détecte pas d'influence évidente de point chaud entre 65°S et 56°S. Toutefois, dans la partie nord, 
les valeurs (Nb/Zr)N de PC-DRlO (0.5 ± 0.1) et DR14 (0.6 ± 0.1) se différencient d'une 
manière significative des valeurs correspondant aux dragues voisines PC-DR08, DR09, DRll, 
DR12 .et DR13 (0.25 ± 0.1). Le site de PC-DR14 est le plus nord, donc le plus proche du point 
chaud de Louisville, et PC-DRlO contient .ces éch_antillons anormaux par leurs teneurs en Zr 
évoqués plus haut. On peut voir dans ces échailtillo11s une influence possible du hot spot de 
Louisville, à moins qu'ils ne soient plus simplement les représentants de ces "spikes" discrets déjà 
décrits sur la dorsale Est-Pacifique [Langmuir,?; Prinzhofer, et al., 1989; Romeur,]. Des 
données complémentaires, notamment isotopiques, sont nécessaires pour tester cette hypothèse. 

Au milieu du graphe, les trois dragues J:>C-DR03, DR05 (à l'axe) et DR04 (sur un volcan du 
Petit Prince situé. à 55 milles à l'est· suivant ladirection d'ouverture passant par le site DR05) 
présentent des valeurs (Nb/Zr)N groupées autour de 0~55. Ces valeurs sont également supérieures 
·aux-valeurs correspondant aux échantillons voisins sur l'axe .. On peut donc penser à un manteau 
moins appauvri dans cette zone (62°S) qui correspond à la pointe du "grand V" montré par les 
données satellites (cf.: §VIT.Zone 4). 
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Un autre point remarquable concerne les valeurs très faibles en rapport (Nb/Zr)N et en 
concentrations (Nb < 0.5 ppm, Zr voisin de 60 ppm) dans les échantillons PC-CV04, CV06 
(63°26'S et 64° 24'S) et PC-DR12 (57° ll'S). Ces échantillons sont potentiellement intéressants 
en tant que pôle(s) appauvri(s) et par la distance qui sépare les deux premiers du troisième site. 
Ces échantillons très appauvris présentent-ils la même signature isotopique ? Il est à noter que ces 
échantillons possèdent des concentrations faibles en Nb et en Zr, ainsi que PC-CVOl et CV03 et 
que ces valeurs devront être confirmées par des mesures plus précises à terre. On peut prévoir que 
les concentrations en potassium dans ces échantillons ne seront que de quelques centaines de ppm. 

Les résultats des échantillons PC-CVOl à CV04 peuvent être comparés à ceux des deux seuls 
sites précédemment étudiés sur ces 960 milles de dorsale [Cande, et al., 1995; Ferguson and 
Klein, 1993] . Bien que Nb ne soit pas présenté dans le tableau d'analyse de ces auteurs la 
variation relative de (Nb/Zr)N (nos données) peut être comparée à celles de K/h, Rb/Zr ou Ba/Zr. 
Nb, K, Rb et Ba suivent en effet un comportement très voisin (cf.§ Objectifs, Fig.ill.2). Du sud 
de la zone de la zone de fracture Pitman ("dredge 1 ") au nord de cette zone de fracture ("dredge 2") 
les valeurs de ces rapports chutent de plus d'un facteur 2. Nos données, de PC-CVOl, CV02, 
CV03, à PC-CV04 et CV06, de part et d'autre de la zone de fracture Pitman, sont en accord avec 
ces résultats. La comparaison de ces résultats confortent le caractère très appauvri dans la zone 
d'abscisse compris entre 100 et 200 milles (Fig.XII. 2). La teneur en K dans "dredge 2" de 
Ferguson et Klein n'est que de 400 ppm en accord avec ce qu'on peut prévoir à partir de nos 
données Nb et Zr. Pour PV-CV04, la concentration de K devrait même être inférieure. 

Il n'y a apparemment pas d'influence de hot spot (Baleine) dans la partie la plus sud (65°S) de 
la dorsale que nous avons échantillonnée. 

Essayer de trouver une variation régulière le long de l'axe dans ce champ de données de 
basaltes typiquement appauvris est un exercice à la limite permise par le pas d'échantillonnage que 
nous avons adopté. On peut tenter de voir une décroissance de (Nb/Zr)N depuis le maximum 
central à 500 milles (62°S), bien établi par trois sites de prélèvement, jusqu'au minimum (Nb/Zr)N 
à 100 - 200 milles (63°26'S et 64° 24'S) (Fig. XII 2) bien établi également par trois sites de 
prélèvement et "dredge 2" de Ferguson et Klein. On peut tenter de voir une décroissance 
symétrique entre 500 et 950 milles en considérant PC-DRlO et PC-DR14 comme des spikes 
analogues à ceux déjà décrits sur la dorsale Est-Pacifique (cf. ci-dessus). 

Minimum bathymétrique, coldspot? On suppose que l'hétérogénéité de production de 
chaleur interne (hétérogénéité U, Th et K) des sources mantelliques a un effet sur la température et 
joue un rôle vis à vis de la variation de la profondeur de l'axe (et du taux de fusion partielle) (cf. 
Objectif, § III). Les variations de concentrations de Nb (élément dont le comportement est 
globalement voisin de celui de U, Th et K) et du rapport (Nb/Zr)N laissent alors prévoir une 
variation très faible de la profondeur à l'axe le long des 970 milles étudiés. Cette observation est 
conforme à l'observation (Fig. XII 1). La bathymétrie "âge zéro" le long des 970 milles varie 
entre 2100 à 3500 mètres. On ne peut aller plus loin dans l'état actuel des données. Tout au plus 
peut-on constater que PC-CV06 et 07 situés à la pointe du propagateur sud (cf. § zone 2) sont très 
appauvris 

Hors la recherche d'une variation le long de l'axe, la collection d'échantillons recueillis 
présente un grand intérêt sur le plan des caractéristiques de la variabilité de source(s) appauvrie(s) 
sur une aussi grande -distance (960 milles), pas ou très peu influencée (au nord) par un point 
chaud. 

Une densité d'échantillonnage plus grande modifierait-elle les conclusions ci-dessus? Il est 
évident que nous aurions souhaité un échantillonnage plus dense. Le caractère typiquement 
appauvri de ce grand segment de dorsale ne serait certainement pas remis en cause. Le point "haut" 
à 500 milles (62° 20'S) au niveau de la pointe du grand "V" et le point "bas" vers 100- 200 milles 
(64°S) sont réels. L'existence d'un gradient vers le nord est moins certain. 
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PACANTARCTIC 

opération date heure Lat Lat' Long Long' prof cable # 
Axe Dorsale 
PC-CV01 17-Jan-96 14:18 65 5.83 173 44.89 2863 2842 OK 1 
PC-CV02 18-Jan-96 02:37 64 50.05 172 25.68 2936 2910 OK 2 
PC-CV03 18-Jan-96 16:23 64 32.00 171 52.50 2576 2566 OK 3 
PC-CV04 20-Jan-96 11:39 64 23.93 169 23.99 2340 OK 4 
PC-CV05 21-Jan-96 04:31 63 54.81 168 30.98 2267 2220 NO 5 
PC-CV06 23-Jan-96 01:11 63 26.87 166 .3.44 2755 2650 OK 6 
PC-DR01 23-Jan-96 04:42 63 33.30 165 57.65 1650 2902 NO 7 

. PC-CV07 23-Jan-96 07:24 63 32.47 165 57.32 1603 1580 OK 8 
PC-CV08 25-Jan-96 02:48 62 45.90 162 26.40 2534 2531 OK 9 
PC-CV09 25-Jan-96 15:49 62 39.57 159 36.39 2714 2702 EPl 10 
PC-CV10 25-Jan-96 19:08 62 39.49 159 37.24 2828 NO 11 
PC-DR02 26-Jan-96 11:41 62 38.46 156 32.10 2554 3000 OK 12 
PC-CV11 26-Jan-96 22:39 62 18.23 156 4.17 2291 2285 NO 13 
PC-DR03 27-Jan-96 02:03 62 18.96 156 4.96 2219 2769 OK 14 
PC-DR04 28-Jan-96 10:27 62 24.42 153 2.56 1587 2301 OK 15 
PC-GR01 28-Jan-96 12:53 62 28.50 153 2.04 530 NO 16 
PC-DR05 28-Jan-96 21:38 61 59.98 154 32.28 2344 2802 OK 17 
PC-DR06 31-Jan-96 20:22 60 56.11 153 12.73 2527 2948 OK 18 
PC-DR07 01-Fév-96 05:40 59 59.74 152 4.70 2362 2811 OK 19 
PC-DR08 01-Fév-06 17:30 59 30.2 150 1 2365 2804 OK 20 
PC-DR09 02-Fév-96 08:41 58 50.85 149 8.48 2484 2901 OK 21 
PC-DA10 02-Fév-96 17:26 57 53.52 148 29.86 2319 2800 OK 22 
PC-DR11 03-Fév-96 04:44 57 37.97 146 47.87 2500. 2873 OK 23 
PC-DR12 03-Fév-96 11:34 57 10.77 146 17.15 2539 3002 OK 24 
PC-DR13 03-Fév~96 18:47 56 34.21 145 44.55 2674 3101 OK 25 
PC-DR14 04-Fév-96 02:10 55 59.90 145 5.42 2617 3003 OK 26 
Hollister 
PC-DR15 05-Fév-96 02:05 54 45.33 138 18.95 1645 2001 OK 27 
PC-DA16 05-Fév-96 05:36 54 39.08 138 32.53 1964 2402 OK 28 
PC-DR17 05-Fév-96 18:08 53 56.13 139 57.26 342 828 OK 29 
PC-DR18 06-Fév-9.6 01:17 53 34.90 140 39;30 165 669 OK 30 
PC-DA19 06-Fév-96. 18:45 52 32.96 142 29.58 1958 2405 OK 31 

XII Géochimie Tableau XII .1 XII_LOC.XLS page 1 
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PACANTARCTIC Axe Dorsale 
distance Nb/Zr 

Station id Lat Lat' Lon! Long' prof 1er site Nb Zr norm 

PC-CV01 roche 65 5.83 173 44.89 2863 0 1.4 48 0.33 
PC-CV01 verre 0 1.3 50 0.30 
PC-CV02 verre 64 50.05 172 25.68 2936 36.93 1.5 102 0.17 
PC-CV03 roche 64 32.00 171 52.50 2576 58.74 2.2 83 0.30 
PC-CV03 verre 64 32.00 171 52.50 2576 58.74 2.7 84 0.37 
PC-CV04 verre 64 23.93 169 23.99 2340 116.52 0.5 66 0.09 
PC-CV05 NO 63 54.81 168 30.98 2267 152.43 
PC-CV06 roche 63 26.87 166 3.44 2755 221.7 0.5 66 0.09 
PC-CV06 verre 63 26:87 166 3.44 2755 221.7 0.5 61 0.09 
PC·DR01 NO 63 33.30 165 57.65 1650 219.87 
PC-CV07 roche 63 32.47 165 57.32 1603 220.35 0.8 BO 0.11 
PC-CV07 verre 63 32.47 165 57.32 1603 220.35 1.3 86 0.17 
PC-CVOB 62 45.90 162 26.40 2534 323.54 3.2 124 0.29 
PC-CV09 NO 62 39.57 159 36.39 2714 385.04 
PC-CV10 62 39.49 159 37.24 2828 384.82 
PC-DR02 verre 62 38.46 156 32.10 2554 445.14 2.1 108 0.22 
PC-DR02 -01 62 38.46 156 32.10 2554 445.14 4.3 150 0.33 
PC-DR02 -03 62 38.46 156 32.10 2554 445.14 2.2 108 0.23 
PC-CV11 NO 62 18.23 156 4.17 2291 468.79 
PC-DR03 verre 62 18.96 156 4.96 2219 468.95 5.3 117 0.52 
PC-DR03 -01 62 18.96 156 4.96 2219 468.95 5.7 117 0.56 
PC-DR03 ·02 62 18.96 156 4.96 2219 468.95 3.9 112 0.40 
PC-DR04 verre ait 62 24.42 153 2.56 1587 520.19 5.2 89 0.67 
PC-DR04 roche 62 24.42 153 2.56 1587 520.19 4.1 92 0.51 
PC-DR04 vacuolain 62 24.42 153 2.56 1587 520.19 5.6 108 0.59 
PC-DR04 laalet 62 24.42 153 2.56 1587 520.19 17.8 113 1.80 
PC-GR01 NO 62 28.50 153 2.04 530 516.68 
PC-DR05 1 verre 61 59.98 154 32.28 2344 511.34 3.7 85 0.50 
PC-DR05 2 verre 61 59.98 154 32.28 2344 511.34 3.6 79 0.52 
PC-DR05 3 61 59.98 154 32.28 2344 511.34 2.7 BO 0.38 
PC-DR05 roche 61 59.98 154 32.28 2344 511.34 4.0 81 0.56 
PC-DR06 verre 60 56.11 153 12.73 2527 584.39 3.3 134 0.28 
PC-DR06 -01 60 56.11 153 12.73 2527 584.39 3.8 132 0.33 
PC-DR06 -02 60 56.11 153 12.73 2527 584.39 4.2 132 0.36 
PC-DR07 -1 verre 59 59.74 152 4.70 2362 649.29 6.0 142 0.48 
PC-DR07 -2 verre 59 59.74 152 4.70 2362 649.29 3.0 114 0.30 
PC-DR07 ·3 59 59.74 152 4.70 2362 649.29 3.7 114 0.37 
PC-DROB -1 verre 59 30.2 150 1 2365 711.07 2.6 132 0.22 
PC-DROB ·2 verre 59 30.2 150 1 2365 711.07 2.3 126 0.21 
PC-DROB ·3 59 30.2 150 1 2365 711.07 2.5 131 0.22 
PC-DR09 verre 59 30.2 150 1 2365 757.88 3.2 142 0.26 
PC-DR09 -1 58 50.85 149 8.48 2484 757.88 3.9 139 0.32 
PC-OR09 ·2 58 50.85 149 8.48 2484 757.88 3.2 143 0.26 
PC-DR10 -1 verre 57 53.52 148 29.86 2319 817.06 14.1 348 0.46 
PC-DR10 -2 verre 57 53.52 148 29.86 2319 817.06 8.0 182 0.50 
PC-DR10 ·3 57 53.52 148 29.86 2319 817.06 6.3 120 0.60 
PC·DR11 -1verre 57 37.97 146 47.87 2500 861.07 2.6 89 0.33 
PC-DR11 -2verre 57 37.97 146 47.87 2500 861.07 1.5 92 0.19 
PC-DR11 ·3 57 37.97 146 47.87 2500 861.07 1.3 90 0.16 
PC-DR12 -1verre 57 10.77 146 17.15 2539 892.92 0.5 64 0.09 
PC-DR12 -2verre 57 10.77 146 17.15 2539 892.92 0.5 63 0.09 
PC-DR12 -3verre 57 10.77 146 17.15 2539 892.92 2.6 132 0.22 
PC-DR12 -3roche 57 10.77 146 17.15 2539 892.92 3.6 130 0.32 
PC-DR13 -1verre 56 34.21 145 44.55 2674 933.26 2.4 107 0.26 
PC-DR13 -2verre 56 34.21 145 44.55 2674 933.26 1.9 107 0.20 
PC-DR13 ·3 56 34.21 145 44.55 2674 933.26 2.5 105 0.27 
PC-DR14 ·1 55 59.90 145 5.42 2617 973.92 3.9 72 0.62 
PC-DR14 ·2 55 59.90 145 5.42 2617 973.92 2.8 78 0.41 
PC-DR14 -3 55 59.90 145 5.42 2617 973.92 4.4 75 0.67 
PC-DR14 -4 55 59.90 145 5.42 2617 973.92 4.6 74 0.71 
PC-DR14 -5 55 59.90 145 5.42 2617 973.92 3.8 75 0.58 

XII Géochimie Tableau XII 2 TAB_AXE.XLS page 1 



XII.2 La ride de Hollister 

La ride de Hollister est une ride intra'."plaque atypique située entre les zones de fractures 
Udintsev et Eltanin (cf § Ill). Dans cette zone complexe (PointChaud de Louisville, changement 
de direction d'ouverture et présence de cette ride) l'objectif de PACANTARCTIC est de montrer, 
par l'échantillonnage, l'influence du Point Chaud de Louisville [Cheng, et al., 1987; Hawkins, et 
al.,· 1987] sur Hollister Ridge. A l'Est de la ride Hollister, l'axe de la dorsale estdéjà échantillonné 
[Natland, et al., 1995]. 

Cinq dragages ont été réalisés le long d'Hollister Ridge depuis sa partie Est au voisinage 
immédiat de la dorsale (moins de 20 milles)jusqu'à.sa quasi-intersection avec la zone de fracture 
Tharp, soit sur une distance de 200 milles. Seize échantillons ont .fait l'objet de mesures de 
concentrations de Nb et de Zr à bord. Les résultats sont présentés Tableau XII 3 et 
Figure (XII 3), (Nb/Zr)N en fonction de la longitude suivant une projection des sites de 
prélèvement sur un parallèle. 

La plus grande part des échantillons récoltés le long de.la ride Hollister est constituée de pillow 
lavas. Leur état de fraicheur est sensiblement moins bon que celui des basaltes provenant de l'axe 
de la dorsale, sans qu'il y ait à priori de problème pour le choix d'un morceau "frais" pour analyse. 
Du verre ou une partie vitreuse est présent dans PC-DR15, DR16, et DRl 7. 

Une roche grenue, de couleur claire, présente dans PC-DR16 doit faire l'objet d'une étude 
pétrographique complète. 

Des basaltes vésiculaires sont présents dans PC-DRl 7 (profondeur 342 m). PC-DRl 8 a 
récolté des galets de basalte, dont beaucoup sont vésiculaires (vésicules centimétriques). On relève 
la présence de phénocristaux (1 à 2 mm) de couleur jaune (olivine?). Une éponge a été placée 
dans le formol. Plusieurs cupules calcaires, en forme de verre de montre, de 2 cm d'épaisseur 
sont en fait des coquilles (type coquille St Jacques) recouvertes d'une concrétion calcaire. La 
profondeur du site (165 m) et ces indices suggèrent que cette partie de la ride Hollister a pu être 
émergée. 

PC-DR19, après des croches très importantes n'a ramené qu'un seul échantillon. C'estun 
morceau de basalte _recouverte d'une pélicale d'oxyde de manganèse d' 1 mm d'épaisseur. 
L'altération pénètre à l'intérieur de la roche ; certaines sésicules sont remplie d'un matériau 
d'altération. Cet échantillon mérite un examen en lame mince. 

Les valeurs (Nb/Zr)N, dans leur ensemble, montrent une différence évidente par rapport .aux 
résultats obtenus le long de l'axejusque. Udintsev F.Z. (Fig. XII.4). Les valeurs plus élevées de 
(Nb!Zr)N laissent supposer une ·influence ·de point chaud. 

La drague PC-DR15, la plus proche de l'axe présente une valeur (Nb/Zr)N tout à fait voisine 
de PC-DR14 juste au sud d'Udintsev F.Z .. Le matériel prélevé (à confirmer par des analyses 
complémentaires) est probablement de nature très voisine (MORB). Dans l'hypothèse, 
vraisemblable, d'une contaminaticm par le hot spot de Louisville, on remarque que les distances 
entre le hot spot de Louisville et PC-DR15 ou PC-DR14 sont comparables. L'interprétation du 
caractère moins appauvri de PC-DR14, sur l'axe au sud d'Udintsev F.Z., en termes d'influence du 
hot ~ot de Louisville s'en trouve renforcée. 

La drague PC-DR16, voisine a récolté deux types d'échantillons. Les uns sont identiques aux 
basaltes les plus appauvris de la dorsale, les autres sont enrichis, probablement à tendance alcaline. 
Avec ces deux dragues, PC-DR15 et DR16, on touche au problème d'hétérogénéité locale versus 
hétérogénéité régionale,·au problème du "bon mélange" lors qu'il y a contribution de deux source$ 
mantelliques. .Les données démontrent à l'évidence l'hétérogénéité locale et l'absence de bon 
mélange: . Néanmoins, l'ensemble des données le long d'Hollister Ridge montre un gradient 
régulier de (Nb/Zr)N,;ce paramètre augmentant au fur et à mesure qu'on se rapproche du hot spot 
de Louisville. Nous aurions là, sur Hollist~r ridge, un exemple de gradient bien visible avec 
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PACANTARCTIC Hollister Ridge 
Nb/Zr 

Station id Lat Lat' Long Long' prof Nb Zr norm 

PC-DR15 -1 54 45.3 138 19 1645 3.8 75 0.58 
PC-DR15 -1 verre 54 45.3 138 19 1645 4.0 89 0.51 
PC-DR15 -2 54 45.3 138 19 1645 3.5 80 0.50 
PC-DR15 -3 54 45.3 138 19 1645 2.7 68 0.45 
PC-DR16 -1 verre 54 39.1 138 32.5 1964 33.4 281 1.36 
PC-DR16 -2 54 39.1 138 32.5 1964 1.0 67 0.17 
PC-DR16 -3 54 39.1 138 32.5 1964 21.5 214 1.15 
PC-DR16 -5 verre 54 39.1 138 32.5 1964 32.5 270 1.37 
PC-DR17 -1 53 56.1 139 57.3 342 6.2 94 0.75 
PC-DR17 -2 53 56.1 139 57.3 342 6.4 90 0.81 
PC-DR17 -3 53 56.1 139 57.3 342 6.5 95 0.78 
PC-DR17 -4 53 56.1 139 57.3 342 6.6 97 0.78 
PC-DR18 -1 53 34.9 140 39.3 165 16.4 156 1.20 
PC-DR18 -2 53 34.9 140 39.3 165 16.7 137 1.39 
PC-DR18 -3 53 34.9 140 39.3 165 7.4 87 0.97 
PC-DR19 52 33 142 29.6 1958 52.6 332 1.81 
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présence de "spike" caractéristique d'un mauvais mélange de deux sources dans PC-DR16. 

Ainsi qu'indiqué ci-dessus, l'ensemble des données honnis la valeur élevéé de PC-DR15, 
permet d'identifier un gradient en (Nb/Zr)N. Ce rapport est d'autant plus grand qu'on se 
rapproche du point chaud de Louisville [Cheng, et al., 1987; Hawkins, Lonsdale and Batiza, 
1987] . On attend une confirmation par les futures données de géochimie isotopiques. 

Dans l'hypothèse où les données du bord sont confortées par les données isotopiques, 
l'interaction entre le point chaud de Louisville et la Ride de Hollister serait démontrée. On pourrait 
déduire de cette information que le point chaud de Louisville a pu jouer un rôle mécanique, 
combiné au changement de direction d'ouverture dans cette zone, pour conduire à la mise en place 
de cette structure intraplaque si particulière qu'est la Ride de Hollister. 

Les resultats de géochimie devront être interprétés à la lumière des résultats de cinématique. De 
plus, il conviendra également de comparer la Ride de Hollister avec d'autres structures pouvant 
présenter des similarités. Par exemple, dans l'Atlantique, Researcher Ridge, juste au sud de la zone 
de fracture 15° 20'N, bien que parallèle à la zone de fracture, présente certaines analogies de 
contexte (zone instable, migration du point triple Amérique du Nord, Amérique du sud, Afrique à 
comparer à ce changement de direction d'ouverture au niveau du système de zones de fracture 
Eltanin, etc ... ). De surcroît, les échantillons prélevés sur Researcher ridge présentent également un 
caractère enrichi (données non publiées). 

XIII. Résumé étendu (français) 

Nouméa à Nouméa. L'objectif de cette campagne étai l' · géophysique et géochimique de la / 
La campagne Pacantarctic du N/0 L'Atalante s'est dRé 6 janvier au 20 février 1996, de 

dorsale Pacifique-Antarctique entre le point de coordo s 6 °35'S, 170°W, et la zone de fracture 
Udintsev. Par ailleurs, lors du transit retour, une soixantaine d'heures ont été consacrées à la 
reconnaissance et à l'étude de. la ride d. e. H. o.· lli···ster, une struc·~. .~~ ob~~li.·que située sur le flanc ouest de / 
la dorsale,Pacifique-Antarctique entre

1 
les zo!1es de frature de~e~.Udintsev.) 

Grâce à.Q~~~J;;;~bl~ à ces latitudes.-~~;~~~~ns pu travailler pmtlfttiemeR~ 
'S'flftS mt1n:i:ypâeft. penOant les 1 jours passés sur zone. En tout, nous avons couvert 960 milles 
d'axe de dorsale, et effectu prélèvements (19 dragages dont 18 réussis, 11 carrotages avec le 
Cnexoville dont 8 réussis, arrotage (échec) avec le grab). 

t 
Le long de ces 960 mille , e taux d'accrétion varie significativement au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne du pôle de rotation : au sud, le demi-taux vaut 25 mm/an, tandis qu'au nord, à hauteur de 
la zone de fracture de Udint~ev, il avoisine 40 mm/an. La zone que nous avons reconnue constitue 
donc un laboratoire naturel · . . our étudier les relations entre le taux d'accrétion, la morphologie ihY' 
axiale et les caractéristiques de segmentation. Les données acquises montrent que la transition- ---""'1 
morphologique le long de l'axe de la dorsale Pacifique-Antarctique n'est pas franche : il n'y a pas, 
comme on pourrait le croire à première vue à partir de la carte de gravimétrie par satellite, une vallée 
axiale au sud et un dôme robuste au nord. Au contraire, la transition d'un domaine morphologique 
à l'autre est très progressive, sur 450 milles ~1tks\environ, entre 65°S, 173°30'W et 62°10'S, 
155°30'W. Ceci remet en question la notion de transition morphologique "abrupte" qui avait été 
présentée par Small et Sandwell (1989) à partir de l'analyse des données satellitaires. Nos 
observations indiquent également que la zone étudiée est instable sur le plan morphologique. Si le 
taux d'accrétion est bien le paramètre qui gouverne au premier ordre la morphologie axiale, d'autres 
paramètres apparaissent, localement, pour produire tel ou tel type de relief. La corrélation dD ~ i~ 
premier ordre qui apparaît entre la profondeur axiale et le rapport Nb/Zr mesuré à bord indique n.>, 
qu'un de ces paramètres pourrait bien être les variations de température existant dans le manteau 
supérieur sous l'axe de la dorsale. 

Au sud-ouest de la zone de fracture Pitman la vallée axiale est relativement bien marquée, située à 
plus de 3000 mètres de profondeur, et bordée par des murs hauts de 600 à 700 mètres. Partout 
ailleurs, les reliefs en dépression axiale sont peu prononcés: les vallées, lorsqu'elles apparaissent, 

so 



présentent un relief moins accidenté que celui que l'on trouve .généralement à l'axe des dorsales 
lentes. En bien des endroits, la topographie axiale est à peine marquée, et. nous avons eu les plus 
grandes difficultés à positionner l'axe d'accrétion. · 

-- -, -Vers-1-1~-naus:-avens-eartègmphié-un-pmpaga-tem'-1lu-:-mein-s4--feis-plu&-gRnd-que toute que 
l'on connaît jusqu'à présent.En particulier, le décalage entre le se~ent qui meurt et celui qui se 
propage est de l'ordre de 25 milles nautiques, alors qu'il n'est que dune douzaine de milles pour le 
propagateur des Galapagos. De plus, en contraste par rapport à ce dernier, il présente une .vallée 
axiale du côté.du segment qui se propage etundôme du côté du segment qui se rétracte, etle 
gradient bathymétrique vers la pointe du "V" y est trois fois plus faible. Enfin, son développement 
n'est pasUé à la présence d'un point chaud. Les analyses géochimiques effectuées à bord montrent 
en effet que l'influence du poin~ chaud de Louisville est négligeable au sud d'Udintsev. 

Au nord.du point de coordonnées 62°S, 155°W, la morphologie axiale est semblable à celle que l'on 
trouve à l'axe des segments les "moins rapides" de la dorsale Est-Pacifique. La profondeur axiale -
très faible comparée à d'autres dorsales de taux d'expansion équivalent, telles que la dorsale Sud
Est Indienne- augmente entre Udintsev et la zone transformante située à 57°30'S, puis décroît vers 
le sud jusqu'à environ la pointe du propagateur rencontré vers 170°W. Ceci remet en question 
l'hypothèse d'un flux asthénosphérique se propageant régulièrement vers le sud d'Udintsev lors des 
30 derniers·Ma (Sahabi et·al, 1996). Les données magnétiques suggèrent en revanche que des sauts 
d'axe ont eu lieu, au moins depuis l'Anomalie 2A. Par conséquent, si comme le suggérent Sahabi et 
al (1996), il y a eu propagation vers le sud, celle-ci a n'a pas été régulière, mais en alternance avec 
une succession de sauts d'axe. 

Enfin, concernant la Ride de Hollister : nos données indiquent que cette ride n'est pas une chaîne 
de volcans circulaires. de fonn:e bien marquée, mais une structure linéaire, fortement tectonisée, 
qui s'étend sur 240 milles en s'approfondissant progressivement vers le nord-est. On distingue 
bien une série de constructions (de nature volcanique), mais de forme très allongée dans la 
direction N310 environ. La plus haute de ces constructions, en particulier, est longue de 115 
milles, large de 13 milles, et affleure à 135 mètres sous la surface de l'océan. De plus, elle semble 
de plus avoir un toit quasiment plat (comme si son sommet avait été raboté) qui s'élargit vers le 
nord-ouest Les données de bathymétrie suggèrent donc fortement que la Ride de Hollister résulte 
vraisemblablement d'un processus de déformation intra-plaque. · 

Cinq dragages ont été réalisés le long de la ride depuis sa partie Est au voisinage immédiat de la 
dorsale jusqu'à 52°33'S, 142°30'W, soit sur une distance de. 200 milles environ. Les 
échantillons récoltés sont pour la plupart des pillow lavas, dont l'état de fraicheur est 
sensiblement moins bon que celui des basaltes provenant de l'axe de la dorsale. Au point de 
coordonnées 53°40'S, 140°39.30'W, par une profondeur de 165 mètres, nous avons relevé la 
présence de phénocristaux, une éponge et plusieurs coquilles calcaires, ces dernières suggèrant 
que cette partie de la ride Hollister a pu être émergée. Les valeurs (Nb/Zr)N, dans.leur ensemble, 
montrent une différence évidente par rapport aux résultats obtenus le long de l'axe au sud 
d'Udints.ev F.Z. Le rappon (Nb/Zr)N semble avoir tendance a augmenter (quelques "spikes" mis 
à pan) lorsqu'on se rapproche du point .chaud de Louisville [Cheng, et al., 1987; HawkinS, 
Lonsdale and Batiza, 1987]. Dans l'hypothèse où les données du bord sont confortées par les 
données isotopiques, l'interaction entre le point chaud de Louisville et la Ride de Hollister serait 
démontrée. Les resultats de . géochimie devront être interprétés à la. lumière des résultats de 
cinématique, et la Ride de Hollister, comparée avec d'autres structures pouvant présenter des 
similarités. 

XIV. Extended summary (english) 

The Pacantarctic cruise took place between january 6th and february 20th 1996, from Nouméa 
to Nouméa (New Caledonia). This cruise was dedicated to the geochemical and geophysical 
study of the Pacific-Antarctic Ridge, north of 65°35'S, l70°W and south of Udintsev Fracture 
Zone. In addition, during the return transit, we spent about 60 hours for the reconnaissance and 
study of the Hollister Ridge, an oblique, aseismic structure located on .the western flank of the 
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PAR, between Udintsev FZ and the Eltanin fault system (Natland et al, 1995). 

Favorable weather conditions allowed us to work without interruption during the 21 days that 
we spent on the study area. In total, we covered a ridge axis segment of 960 milles, and 
performed 25 successful rock samplings out of 31 tries (we have 18 full dredges out of 19, 8 
exploitable rock cores out of 11, and one unsuccessful grab). 

All along the 960 milles that we covered, the half-spreading rate increases drastically as one 
moves away from the Euler pole of rotation between the Antarctic ad the Pacifie plates : the 
half-spreading rate is 25 mm/y in the south near 65°S, and 40 mm/y in the north, near Udintsev 
FZ. The area is thus an outstanding natural laboratory to study the relationships between the 
spreading rate, the axial morphology, and the characteristics of the ridge segmentation. 

Our data show that the morphological transition from rift valley to axial dome is not abrupt, as it 
has been predicted by Small and Sandwell (1989) on the basis of satellite derived gravimetry. 
Instead, it is very progressive over 450 milles along the axis of the PAR , between 65°S, 
173°30'W and 62°10'S, 155°30'W. Our observations also indicate that the area is instable in · 
tems of morphology. Besides the spreding rate, which acts as a first order parameter governing 
the axial morphology, other parameters appear locally to shape the axial relief. The first order 
correlation that we get between the axial depth and the onboard measured Nb/Zr ratio indicates 
that one of these parameters is most probably related with the variations in mantle temperature 
below the ridge axis. 

South-west of the Pitman FZ, the axial valley is relatively well marked at depths greater than 
3000 meters, and flanked with walls 600 to 700 meters high. Anywhere else, axial valleys are 
hardly pronounced. South of 62°S, 155°W, the axial topography is not marked, making it very 
difficult to locate the exact position of the axis. 

Near 170°W, we mapped a propagator which presents some characteristics that are different 
compared with what is known so far. First, the offset between the dying and the propagating 
ridge segments is 25 nautic milles, while it is only 12 milles for the Galapagos propagator. 
Second, in contrast with the Galapagos propagator, the dying segment has an axial valley, 
while the propagating_ one has an axial high. Third, the negative bathymetric gradient towards 
the tip of the "V" is three rimes less than what it is at the Galapagos propagator (the formula of 
Phipps Morgan and Forsyth (1987) do not apply to the PAR propagator, suggesting that 
driving forces exist that are not necessarily related with the bathymetric gradient). Finally, the 
Nb/Zr ratio that we measured onboard indicates that the influence of the Louisville hotspot is 
negligible along the axis of the PAR. Thus, the development of the PAR propagator is clearly 
not related with the presence of any nearby hotspoL 

North of 62°S, 155°W, the axial morphology appears to be more robust than further south. The 
morphology is much like the one along the slowest segments of the East Pacifie Rise. 
Compared with other ridges that have the same spreading rate (like for instance the South-East 
lndian Ridge) the axial depth is very shallow. The axial depth increases between Udintsev F. Z. 
and the transform fault near 57°30'S, and then decreases southward, towards the tip of the 
propagator near 170°W. This observation implies that we have to refine the hypothesis of 
Sahabi et al (1996), according which asthenospheric flow propagated southwards during the 
last 30 Ma. The magnetic data suggest the existence of ridge axis jumps. Thus, the 
reorganisation along the axis of the PAR during the last few Ma most likely consisted in a series 
of ridge jumps altemating with phases of ridge propagation. 

Finally, our data indicate that the Hollister Ridge is not a chain of well defined, circular 
volcanoes. Instead, it is a quasi linear structure, extending over about 240 milles and deepening 
towards the north-easL It consists in a series of three volcanic constructions of elongated shape, 
trending N310 approximately. The central construction is 115 milles long, 3000 meters high, 
and 13 milles wide at its base. This edifice seems to have a fiat top that regularly widens 
towards the north-west. AU this suggest that the Hollister Ridge is likely to be associated with 
intra-plate deformation. 
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Five dredges from the Hollister Ridge were collected over a 200 milles long distance, from th~ 
south-eastextremity near the PAR axis, up .to 52°33'S, 142°30'W. Most of the samples are 
pmow lavas that are less fresh than those basalts from the PAR axis. Near 53°.40'S, 
iiiô°39:30'W, with ~ùepdr;-we-coliect-phenocrists-1mtb:aleareous·shells, 
indicating that the top of the Hollister :Ridge was probably areal in the past. The Nb/Zr ratios 
measured on the samples from the Homs ter Ridge are clearly different, globally, than those 
measured on samples from the PAR soùth ofl,Jdintsev F. Z. If we except some "spikes" that 
will hâve · to be studied in further detail, the Nb/Zr ratio·. generally · tends to increase 
northwestward, as we get closer from the Louisville hotspot [Cheng, et al., 1987; Hawkins, 
Lonsdale andBatiza, 1987]. If these onboard geochemical measurements were to be confirmed 
by the isotopie data, then the infuence of the Louisville hotspofon the Hollister Ridge would be 
definetely proven. 
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ANNEXEl 

Description des techniques utilisées 

lA. Mesures géophysiques (hors magnétomètre 3D) 
lB. Prélèvements et chimie analytique à bord 

lC. Magnétomètre 3 composantes 
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Annexe lA : Mesures géophysiques 

1.A.l Bathymétrie (SONDEUR EM12 DUAL) 

CARACTERISTIQUES DU SONDEUR 

Le sondeur multifaisceaux de !'Atalante est a été conçu et livré par la société norvégienne 
SIMRAD en 1989. Il s'agit d'un <<sondeur EM-12 dual>> comprenant deux sondeurs 
symétriques (un à bâbord, l'autre à tribord) possédant chacun: 

-Une formation de 8lfaisceaux espacés de 1 ° 
-Des antennes inclinées• de 40° 
-Une ouverture latérale de 80° 

Le recouvrei;:ent n couverture.de 10° entre les s.ondeurs c. onduit à 151 fa.isc .. eaux utiles, ce 
qui correspo un recouvrement d'une zone allant jusqu'à 7 fois la profondeur (avec une 
limite de 21 ). Par ailleurs, l'ouverture est automatiquement recalée en fonction de la 
nature des f. nds (de leur granulometrie en particulier). 

Il peut aussi arriver que lors de conditions meteo particulieres (fort roulis ou fort tangage), on 
puisse constater une perte des faisceaux les plus extrêmes. 

Les sondeurs de l'EM-12 dual sont opérationnels par des profondeurs de 100m à 11000m. 
La portée est conditionnée par l'ouverture latérale (151 °), la fréquence utilisée (13 kHz 
environ), le niveau d'émission (237 dB/Pa/m). 

Au centre de chaque faisceau, la profondeur est déterminée de manière indépendante en 
utilisant l'énergie et la phase. Un algorithme de choix permet de sélectionner la mesure la 
plus satisfaisante. La précision relative des mesures est de 0.2% à 0.5%. 

BATHYMETRIE 

La.détection du fond d'une manière simultanée par des mesures sur la phase et sur l'énergie 
permet de sélectionner, après validation par les relevés suivants et adjacents, le meilleur 
candidat pour chacun des 162 faisceaux. 

IMAGERIE 
l' e,,,.~\,J... 

~ des signaux reçus permet de réaliser une image acoustique des fonds (le système __.. 
donne une image à la manière d'un sonar latéral grâce au grand recouvrement des lobes de 
réception : de 3.5 à 5 à 3dB). Par ailleurs, l'image obtenue peut être corrigée 
géométriquement en utilisant a bathymétrie. 

CORRECTIONS 

On distingue essentiellement trois grands types de corrections : 
:-,i 

- corrections d'allure du navire : le sondeur est équipé d'une centrale de. verticale autôbme VI_....... 
qui permet de corriger les mesures des effets dûs au tangage, au lacet, au roulis. ~ 

- corrections de courbure des rayons sonores : dans l'eau, les rayons acoustiques ne se 
propagent pas en ligne droite, du fait des variations de célérité du son avec la profondeur. 
Ces variations sont particulièrement importantes en surface, si bien que celà affecte 
considérablement l'angle de pointage au voisinage de l'antenne, à l'émission et à la 
réception des rayons. Ces effets de courbure sont corrigés en tenant compte d'un profil d 
bathy-célérimétrie déterminée de la façon suivante : 
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- entre O et 780 m, le profil de célérité est déterminé indirectement par la mesure 
quotidienne (par des sondes XBT) des variations de température en fonction de la 
profondeur. 

- au delà de 780 mètre, la célérité est extrapolée à partir des tables dites de"Lévitus". 
Ces tables fournissent des profils moyens, mois par mois, en chaque point du globe 
(les grilles de Lévitus sont de de 1 degré x 1 degré. · 

- corrections de. navigation : la centrale de navigation de !'Atalante intègre les données 
fournies par le GPS, ainsi que celles fournies par le gyrocompas et le loch doppler. Grâce 
à ce doublage, il est possible de corriger les erreurs GPS en temps différé. Les mesures 
bathymétriques doivent donc être sont rejouées en temps différé pourtenir compte de cette 
navigation corrigée. 

ACQUISIDON, STOCKAGE, VISUALISATION 

Le système d'acquisition comprend également la console opérateur, 2 consoles de 
présentation des données de bathymétrie et d'imagerie, et2 tables traçantes. 

Les profondeurs mesurées sont visualisées sur un écran graphique sous forme d'un 
contourage sommaire en courbes de niveaux (isobathes) réalisées en temps réel; un autre 
contourage plus précis est également réalisé qui nécessite d'autre renseignements comme les 
mouvements , la route réelle du navire et qui sont issues de la centrale de verticale, du 
gyrocompas et de la centrale de navigation. 

Enfin, le stockage des données se fait sur 2 disques optiques numériques. 

1.A.2 Gravimétrie 

CARACTERISTIQUE DU CAPTEUR 

Précision: 0.4 mGal pour une mer calme, jusqu'à 1.6 mGal pour une très forte mer. 
Temps de réponse: 120s 
Dérive: inférieur à 2 msGal/mois 
Champ: 10.000 mGal t 
Les données doivent être nettoyées et filtrées, de façon à. e éiiJJU · ner les pics de mesure, ainsi que 
le bruit haute fréquence (voir Annexe 8). / 

LIMITES D'UTILISATION 

l\.1ouvementpermis: 
- Roulis: plus ou moins 30° 
- Tangage: plus ou moins 25° 

Température: de 1 ü° à 40° C 
Humidité: moins de 90% 

PRINCW 

Le principe du système est basé sur un mobile en transi on, une masse cylindrique guidée 
par friction le long de 5 fils. La partie constante du c p est compensé par un ressort, les 
variations de gr~v.it~ s~nt ,mesurées électronique nt. Le gravimètre est in~tallé ~une 
console gyrostab1hsee s1tuee du bateau, ce qui ~me les 
~ causées par les accélérations dues aux mouvements du navire. , \Ai: l,i,<,.t'~ 

t,v.u:j; ~ 
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CORRECTIONS 

. La correction d'Eotvos,.fonction de la vitesse, de la latitude, du cap est prise en compte parle 
calculateur et c'est la valeur corrigée que l'on. peut lire sur les écrans. · 

~tt" 
g-gç.otvos = 4,040*V*cos(latitude)*sin(cf,'R vrai)+0,001211 *V2 (mGal) 

L'anomalie à l'air libre est elle aussi prise en compte en temps réel et peut être lue de.même. 

La dérive du gravimètre impose des rattachements réguliers .. Deuxjours avant le départ de 
Nouméa; le 03/01/96, la valeur de se rattachement était de 97~865.26 mGal 

1.A.3 Magnétométrie . 

CARACTERISTIQUES DU CAPTEUR 

- Magnétomètre à proton BARRINGER M-244 
- Magnétomètre à précession de protons d'hydrogène dans un fluide .d' hydrocarbure 
-Poids 8.5Kg .· . · 
-Longueur du câble 300 m (pour s'affranchir des perturbations due au navire) 
-La profondeur d'immersion est variable avec la vitesse du bateau, de l'ordre de 18 m. 
-Sensibilité:.0.1 nT pour une mesure.toute les 6 s. · 
-Erreur 0.5 nT 
-Champ de lecture 20.000 à 90.000 nT 
-L'enregistrement des données se fait sur station SUN 

PRINCIPE 

L'utilisation de la précession spinale des protons d'hydrogène pennet la mesure absolue de l'intensité 
du champ magnétique terrestre. . . L·Yi/1,...;;, ,,,_,...._. \,,ov,):.ùfu ,-...,__Ir'';_, ~ ~' ..... ers è),----.. 

Le magnétomètre est constitué d'une bobine, dans laquelle un fort champ est provoqué par un courant 
intense. Ceci. induit un moment nucléaire trèsnettement plus h1tense quecelui dû au champ terrestre. 
Lorsque le courant est coupé, les protons tournent alors atitou:r du champ terrestre et induisent un 

~ 
vo.ltage. e.xponentiell.erhent décroissan.· tdans la .. bobine. C.· .e vo.lta .. ge e. st am. plifie.' et m. esuré. donnant une 
mesure absolue et précise de l'intensité du champ terrestre totale. Le champ peut varier de 20.000 nT à 
l'équateur jusqu'à 90.000 nT aux pôles. Les données magnétiques ne subissent aucune correction à 
bord. Les anomalies magnétiques sont ensuite calculées par rapport au champ magnétique de réféence 
(DGRF95). . 

1.A.4 Sismique 

EQUIPE;MENT EMBARQUE 

- 2 compresseurs. Hamworthy 300 m3/h à pression atmospherique 
- 1 compresseur Compair-luchard 150 m3/h à pression atmospherique pretés par 
l'ORSTOM . 
- 1 flûte composée de 6 traces (6 élélments actifs) de 50m de long, et 2 capteurs de 
profondeur 
- 2 gréments: l'un composé de 2 canons GI l'autre de 4 canons GI 
- 1 centrale d' acquisition 
- 1 centrale de traitement (système INSIGHf 1) 

SISMIQUp·4 CANONS 
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Afin d'obtenir un signal d'émission à la fois. court de forte intensité et de basse fréquence (les 
· basses fréquences étant plus pénétrantes), nous avons utilisée la technique "monobulle" 
inventée par Félix Avedik, et décrite dans Avedik et al (1994). Ci-joint, on.trouvera le résumé 
de la méthode, rédigé par Maurice Magueur. Pour celà, nous avons utilisé 4 canons G.I 
possédant chacun 2 chambres, l'ue pour la Génération de l'énergie, et l'autre pour !'Injection 
d'un volume d'air destiné à "écraser" l'effet de bulle. Ces 4 canons ont été utilisés suivant le 
schéma suivant : 

BabQrd 150/105 eu-inch 105n5 eu-inch 
140 bars 180 bars 

X X X X 

X T = 58;5 ms X X T = 48.4 ms X 

X X X X 

! 
!<-----------.,.--3.50 m -----------,-->! 21 mètres 

! 
X X X X 

X T = 58.5 ms X X T =48.4 ms X 

X X X x 

105n5 eu-inch 75/50 eu-inch 
Tribord 180 bars 140 bars 

La consomation d'air dans cette configuration est de l'ordre de 654 m3/h 
Le volume d'air utilisé pour le générateur est 7 .1 1, celui pour l'injecteur est égal à 5 litres. 

Le facteur déterminant pour l'utilisation des canons en mode monobulle réside dans le contrôle 
de la profondeur d'immersion des canons. L'innovation technique testée pendant la campagne a 
donc été l'utilisation d'un grément spécifiquement conçu pour garantir l'immersion des canons 
à la profondeur optimale ( celle-ci dépend de l.a vitesse relative, de la longueur de câble filé et de 
l'aérodynamisme du grément). Le profilage utilisé est est en partie modulable, un foil avant 
réglable en orientation permettant de moduler les paramètres gouvernant .l'immersion. Les_ 
profondimàtres situés sur le grément ont permis de vérifier}'efficacité et l'adaptabilité du 
système. · 

Le système a été utilisé dans trois configurations(Fig. Al-3): 

- cas 1: foil avant 20°, longueur du câble 45 m, vitesse 5 nds, l'indicateur d'immersion 
indiquait 24 m 
- cas 2: foil avant 15°, longueur du câble 40 m, vitesse 5 nds, l'indicateur d'immersion 
indiquait 21 m · 
- cas 1: foil avant 10°, longueur du câble 35 m, vitesse 5 nds, l'indicateur d'immersion 
indiquait 19 m 

TRAITEMENT DES DONNEES 

L'impression en temps réel n'affiche qu'une trace, les autres étant enregistrées. Un traitement à bord a 
été systématiquement réalisé, avec le logiciel de traitement sismique INSIGHT-1. Les opérations 
suivantes ont été effectuées : stack (sur 6 traces), moyenne glissante sur 3 CDP succesifs, 
déconvolution, migration. 
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CABLE DE TETE = )30 Mètres 
LEST = 20 Mètres 
AMORTISSEUR = 50 Mètres 
6ACTIFS DE 50 M. = 300 Mètres 
3 CAPTEURS DE l M. = 3 Mètres 
NYLON DE QUEUE = 100 Mètres 

LONGUEUR TOTALE = 600 Mètres 

1 ACTIF= Jx16 llydro11honcs IIC201 en SERIE// 

Lest Amottisscur Acti[ 1 Acli[2 Ac1i[ 3 

Capteur 1 

• . 1 
J..IIA LII.b... LIIi 

e IIIT "'1:IIT "'1:IIT 
SCIIEMA = lhnll 16c1111 16,·1111 

Actif4 Aclir s Acli[6 Nylon de qœué 

Caplcur 2 Caplcur 3 
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Annexe lB : 
Prélèvements de roches et Chimie Analytique à bord 

1.B.1 Technique de prélèvements de roches 

Nous disposions de cinq équipements de types différents pour prélever des roches au 

cours de la campagne P ACANT ARCTIC : 

- un carottier CNEXOville 

- un carottier type "Langmuir" modifié 

- un minigrab 

- une drague "ronde" 

... fa drague classique, 'dite drague "Pautot" 

Le tableau Al résume les opérations d'échantillonnage conduites au cours de la campagne. 

Le carottier CNEXOville (photo 1) est un outil qui date du début des années 70, qui 

a été construit et utilisé pour échantillonner la roche dure par petit fond. Il s'agit d'un outil de 

450 kg, profilé. Les fonctions "impact" et "échantillonnage" sont constituées d'une ogive et 

d'un tube. Ce carottier était jusqu'ici utilisé en le laissant chuter de son propre poids à partir du 

bateau par petit fond. Il est ramené en surface, ogive vers le haut, par un câble fixé à proximité 

de l'ogive. Cette technique permet de conserver les morceaux dé roche dans le tube. 

Le laboratoire de géochimie de DRO/GM est demandeur de techniques d'échantillonnage 

avec positionnement plus précis et plus économes en temps de mise en oeuvre que le système 

de dragage classique. L'initiative de faire fonctionner le carottier CNEXOville par grand fond 

revient à M. Magueur (GENA VIR). Pour faire fonctionner cet équipement par grand fond, il a 

été gréé .sur le câble grand fond avec un bras de déclenchement de carottier à sédiment. Un 

messager libère une sécurité lorsque le carottier se trouve à une centaine de mètres au-'dessus du 

fond. Cette sécurité empêche les déclenchements intempestifs à la mise à l'eau (sécurité pour le 

personnel) et en pleine eau dus aux mouvementx de la houle. L'outil arrivant à proximité du 

fond, un lest actionne le bras de déclenchement. Le carottier chute alors librement d'une 

douzaine de mètres sous l'action de son propre poids. 

Ce carottier présente à priori le même avantage que le carottier de type "Langmuir" pour la 

durée d'une opération mais il doit potentiellementpennettre de prélever des quantités de roche 

beaucoup plus importantes : de la centaine de grammes au kilogramme pour le CNEXOville, 

contre quelques milligrammes à une dizaine de grammes pour le carottier Langmuir. 
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Nous avons testé le CNEXOville par grand fond pour la première fois, à l'axe d'une 

dorsale, àu cours de la campagne ESCAPE, sur le N/OOCharles Darwin en octobre1995. 

Nous n'avions pu conduire qu'un seul test (nous aurions souhaité en réaliser plusieurs), qui 

s'était révélé positif ( quelques centaines de grammes d'échantillon). 

Au cours de la campagne P ACANT ARCTIC, les .. quatre premières opérations ont été 

réussies. La cinquième opération était un échec, mais dans des conditions de mer très 

défavorables. Les opérations CV06 à CV08 ont fonctionné normàlement, tant et si bien qu'en 

ignorant le dysfonctionnement CV05, pour les raisons indiquées, on pouvait considérer .huit 

succès sur huit opérations, en incluant le premier essai conduit sur le Charles Darwin. Nous 

étions presque en droit de considérer un fonctionnement de l'outil à 100 %. 

CV09. n'a ramené que les traces d'impact sur l'ogive, traces peut être suffisantes pour 

conduire des analyses en spectrométrie de masse. CV 10 et CV 11 sont des échecs. Au cours de 

CVlO,le cable grand fond est sorti d'une poulie: le messager s'est arrêté à quelques mètres du 

carottier en raison d'un corps.étranger sur le cable. Pour CVl l, le câble de reprise du carottier 

s'est mal déroulé. 

On doit noter que les raisons de non-fonctionnement du CNEXOville sont identifiées: 

mauvais temps/corps étranger sur le câble bloquant le messager, mauvais déroulement du câble 

de rappel. Bien qu'un pourcentage d'échec. est à prévoir pour ce type d'opération, a décision 

devait être prise sur l'opportunité de poursuivre l'utilisation du CNEXOville, la campagne ne 

pouvant être transformée en une opération de mise au point. Cette décision était également 

fonction du temps nécessaire à la mise en oeuvre du CNEXOville par comparaison à une 

opération de dragage classique. 

Le temps de mise en oeuvre .du CNEXOville était en moyenne de deux heures, alors. que 

celui d'un dragage est del'ordre de troi.s heures. Le gain de temps permis par le CNEXOville 

n'était pas suffisant par rapport au pourcentage de réussite. En conséquence, nous avons 

abandonné l'utilisation du CNEXOville au cours de P ACANT ARCTIC. 

L'utilisation du CNEXOville par grand fond est-elle pour autant proscrite ? Probablement 

pas. La quantité d'échantillon récupérée a bien été la quantité espérée, c'est à .dire bien 

supérieure à celle du carottier de type ''Langmuir". Le temps de mise en oeuvre devrait pouvoir 

être diminué : on peut penser à d'un facteur 2. Un peu de temps peut être gagné à la mise à 

l'eau et à la récupération, mais c'est surtout l'utilisation d'un treuil plus rapide que ne l'est le 

treuil grand-fond qui devrait permettre un gain de temps. Pour des·profondeurs comparables 

(2600 m), la durée depuis la mise à l'eau jusqu'au retour du càrottier "Langmuir" sur le pont de 

l'Atlantis II était de 37 minutes; cette durée est de 2 heures et 16 minutes avec le treuil de 

l'Atalante. L'utilisation d'un carottier à roche est donc essentiellement une question de vitesse 

de treuil. Un câble de diamètre plus petitpeut être utilisé. Sans diminuer le temps d'opération 

dans une proportion aussi grande que ci-dessus ( en raison de : fixation du bras de 
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déclenchement, tèmps nécessaire au messager, approche du fond, vitesse de filage préservant le 

bon fonctionnement du bras de déclenchement), le CNEXOville peut être un excellent outil de 

prélèvement de roches par grands fonds. Le temps nécessaire à la conduite d'une opération 

devrait être au moins deux fois inférieur à celui d'une opération de dragage. 

Le carottier de type "Langmuir" (Photo 2) est une version modifiée de l'original. 

Le principe consiste à faire éclater la couche vitreuse d'un pillow sous l'effet de l'impact d'un 

ensemble de petites ogives (2,5 cm de diamètre) à la vitesse de filage du treuil. Cette ogive est 

remplie de cire dont la fonction est de d'adhérer et de retenir les petits morceaux de verres. 

Dans la pratique, on dispose plusieurs petites ogives surla surface d'impact et autour d'une 

couronne entourant le lest de l'équipement. Le carottier se couchant, cette couronne peut 

également fonctionner. La modification apportée par M. Magueur a porté sur le poids (plus 

élevé) sur la dimension et les formes de têtes de prélèvement. Trois types de têtes sont 

disponibles: une de type Langmuir, une de type Japonais, une de type GENA VIR). 

A noter que la quantité de roche récupérée par ce carottier est au moins de deux ordres de 

grandeur plus faible que celle récupérée par le CNEXOville. La récupération des morceaux de 

verre dans la cire est une opération longue. Le mélange cire-morceaux de verre doit être placé 

dans un récipient d'eau chaude : la cire fond et surnage permettant ainsi de récupérer le les 

morceaux de verre. 

Ce carottier n'a pas été utilisé au cours de la campagne PACANT ARCTIC pour les raisons 

ci-dessus mais aussi parce que la durée de mise en oeuvre avec le treuil grand fond aurait été la 

même que celle du CNEXOville. 

Le "minigrab" (Photo 3) dans son pri_ncipe est prometteur. _On rappelle ici qu'un 

"grab" instrumenté, fonctionnant sur câble conducteur est utilisé par nos collègues allemands. 

Cet équipement a été construit il y a une quinzaine d'années pour prélever des sulfures 

hydrothermaux. Disposant d'une caméra, il permet la sélection du site qu'on souhaite 

échantillonner. Il combine ainsi les fonctions de description géologique visuelle et 

d'échantillonnage. Il a été utilisé en 1994 au cours d'une mission russe pour découvrir et 

échantillonner le premier site hyclrothermal en contexte d'affleurement du manteau à 14°N sur la 

dorsale médio-atlantique. 

Le minigrab est une "récupération" d'un outil développé pour échantillonner les nodules de 

manganèse et leur substrat sédimentaire. M. Magueur lui a ajouté la fonction- "impact" destinée 

à écailler la surface des pillows, les bennes en se refermant devant remonter ce qui a été cassé. 

Pour diverses raisons, en particlllier la dimension de l'outil par rapport à la nature du fond (des 

pillows d'un mètre de diamètre par comparaison à un substratum sédimentaire), le dessin de cet 
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équipement devrait être revu. 

Le minigrab a été testé pour la première fois avec succès au large de la Corse surunfond 

sédimentaire induré. A moindre frais, cet équipement a été testé à l'axe d'une dorsale en le 

dotant simplement de la fonction "impact" sur la surface. des pillows. Le premier essai, à bord 

du NIO. Charles Darwin en octobre 1995 s'est révélé négatif. Le câble s'est enroulé autour 

d'un bras qui àl'origine était destiné à porterun flash et un appareil photo. Nous n'avions pas 

eu le. temps matériel de poursuivre .ces essais. 

Au cours de P ACANT ARCTIC, nous avons de nouveau essayé cet équipement sur le 

sommet d'un volcan, par 500 m de profondeur. L'essai est également négatif, l'engin ayant 

déclenché en pleine eau. 

Le principe du grab est prometteur. TI devrait permettre d'échantillonner ponctuellement, 

de ramener une quantité confortable de roche au cours d'une opération de durée inférieure à 

celle d'un dragage. Là aussi, le câble peut être d'un diamètre plus petit que le câble grand fond 

et la vitesse de déroulement du treuil pourrait être supérieure à 1 m/s. 

La drague ronde (photo 4) construite à l'initiative de M. Magueur est d'un type 

comparable aux dragues utilisées.sur les navires soviétiques. Il s'agit d'un anneau sur lequel 

sont fixées. des dents de pelle mécanique et des pattes pour l'attache sur le câble. L'anneau. est 

garni sur sa partie arrière d'un filet métallique cylindrique d'une longueur de deux mètres pour 

collecter les échantillons. 

La première utilisation au cours de PACANT ARCTIC a été un échec. La drague a été 

perdue, les pattes d'attache pourtant surdimensionnées s'étant rompues. Cet échec entre 

probablement dans la statistique normale d'échec des dragages, les dix-huit autres opérations 

ayant été couronnées de succès. Si on cherche une raison, c'est peut-être la vitesse un peu 

rapide .du bateau. (2 noeuds). Les opérations. suivantes ont été conduites, autant que faire ce 

peut, à vitesse plus faible. 

Remarque.: par deux fois, la drague est remontée avec le filet métallique accroché dans une 

dent. Pour y remédier, on peut suggérer d'augmenter la longueur de l'anneau métallique 

("corps" de la drague) et de diminuer la longueur du filet métallique. 

On peut considérer que, dans les conditions d'utilisation à l'axe d'une dorsale, cette drague 

ronde a eu un rendement aussi bon que l'équipement drague classique renforcée et poids actif. 

Là manipulation de la drague ronde étant plus simple que celui de l'autre équipement, on ne 

peut que conseiller l'utilisation de cette drague ronde. 

La drague classique, rectangulaire n'a pas étéutilisée en raison de la satisfaction de 

fonctionnement de la drague ronde. 
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lB.2 Chimie Analytique à bord 
Analyse des éléments traces magmaphiles Niobium et Zirconium 

dans les basaltes par 
Spectrométrie de Fluorescence X 

1-Introduction: 

Le conteneur de géochimie a été embarqué à maintes reprises sur les bateaux 

océanographiques français et étrangers, notamment comme soutien analytique du programme 

DSDP (Deep Sea Drilling Project). Son utilisation se rapportant à ces campagnes a fait l'objet 

de descriptions détaillées [Bougault and Cambon, 1973; Bougault, et al., 1977; Etoubleau, et 

al., 1985] . 

Rappelons brièvement que le conteneur abrite un spectromètre de fluorescence X. Cette 

technique analytique non destructive, permet l'analyse multi-élémentaire d'un échantillon 

solide. Elle est ùtilisée notamment pour la détennination précise de la concentration de certains 

éléments traces dans les échantillons géologiques. 

Lorsque la matière est irradiée par un flux de photons X d'énergie suffisante, elle émet des 

rayonnements de même nature, caractéristiques des éléments qui la constituent. C'est le 

phénomène de fluorescence X. La séparation des raies d'émissions est réalisée par diffraction 

sélective sur un cristal analyseur (application de la loi de Bragg). Le nombre de photons émis 

est mesuré par un compteur proportionnel. La figure Al Cl montre le schéma de principe d'un 

spectromètre de fluorescence X à dispersion de longueur d'ondes. 

II Partie expérimentale: 

II-1 Préparation des échantillons: 

Au terme· du prélèvement, les verres· ou .la partie vitreuse des pillows sont sélectionnés 

préférentiellement pour l'analyse. Les échantillons sont soigneusement nettoyés aux ultra-sons 

( élimination des salissures liées à l'altération), rincés à l'eau déminéralisée et séchés à 60°C. Les 

morceaux de basalte sont ensuite concassés et réduits en poudre fine par broyage. Des 

fragments millimétriques sont réservés pour l'analyse ultérieure à la microsonde électronique. 

Une aliquote de la poudre de la roche est intimement mélangée dans une proportion 10/1 

avec une micropoudre ( cire Hoescht, type C). Le mélange est compacté dans un moule par 

pressage pour former une pastille de géométrie cylindrique (diamètre 30 mm, épaisseur 3 mm). 

La micropoudre joue un rôle de liant et assure à la pastille la cohésion nécessaire à sa 

manipulation. 

' 
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Matériel utilisé: 

-Scie à roche -Burin et marteau 

-Mortier d'Abich -Cuve à ultra~sons 

-Broyeur mécanique à bol et pilon en agate -Etuve 

-Presse manuelle 25T -Moule à pastiller 

II-2 Analyse des échantillons: 

L'objectif de l'analyse à bord est de mesurer le rapport Nb/Zr,· équivalent du rapport 

La/Sm (cf: Géoclümie, objectifs). Ces deux éléments sont présents à l'état de traces dans les 

basaltes océaniques. Les teneurs en Zr dans les basaltes varient de 40-300 ppm ; à ce niveau de 

concentration, le Zr est aisément mesurable par spectrométrie de fluorescence X. Par contre les 

teneU[$ en Nb, variant d'.une fraction de ppm à quelques dizaines de ppm, nécessitent un soin 

particulier pour une mesure précise. 

La spectrométrie de fluorescence X est une technique d'analyse comparative. La précision 

des résultats dépend de la qualité des droites d'étalonnage obtenues en portant des intensités 

mesurées corrigées des effets inter-éléments en fonction des concentrations " recommandées " 

des géostandards. L'analyste se trouve confronté au nombre limité de standards certifiés 

disponibles. Ceci est particulièrement vrai pour le niobium dans la gamme des faibles 

concentrations. Afin de palier à manque de standards et pour améliorer la précision de nos 

résultats pour le niobium, nous avons mis au point au laboratoire une méthode d'addition sur 

poudre. Le succès de cette méthode a permis de doter le laboratoire d'étalons de roches 

basaltiques de concentrations connues en niobium. La précision a été améliorée et la limite de 

détection a été abaissée d'un ordre de grandeur par rapport aux performances des autres 

méthodes [Etoubleau, et al., 1991) . Seule la spectrométrie de masse à étincelle permettait 

jusqu'ici d'obtenir des résultats d'une précision comparable ou meilleure [Jochum, et al., 1990] 

. Cette technique est néanmoins longue et délicate à mettre en oeuvre ; il ne serait pas réaliste 

d'envisager des mesures à bord d'un bateau. La spectrométrie de masse à étincelle est plus 

perf onnante en limite de détection mais semble se heurter à des problèmes de chimie en solution 

du niobium. 

Les droites d'étalonnages pour les mesures de concentrations de Nb et Zr réalisées lors de 

la campagne {figure Al C2) utilisent comme"étalons une série d'échantillons de basaltes dont 

les concentrations ont été déterminées à partir des standards préparés au laboratoire. Les étalons 

sont de même nature que les échantillons à analyser. On peut en conséquence s'affranchir de la 

correction des effets inter éléments (effets de matrice). La relation qui lie les intensités mesurées 
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aux concentrations est une relation linéaire. 

Les concentrations de. Zr sont déterminées à l'aide de la transition Kb, libre de toute 

interférence spectrale. Les concentrations de Nb sont mesurées à partir de l'émission Ka. Les 

précisions estimées (2 sigma) sont respectivement de 1 ppm pour le Nb et 5 ppm pour le Zr. 

La méthode simple utilisée à bord, mesures directes sur pastilles, permet l'estimation du 
) 

rapport (Nb/Zr)n à 0.1 près. Cette précision est suffisante pour distil)guer des variations dans le 
champ des basaltes "appauvris", le rapport (Nb/Zr)N variant entre O et 1. 

Tube: Anode Au 

KV:50 

mA:50 

Diamètre: 32 mm 

Temps de mesure: 240 s 

Raie analytique Zr: Kb 

Position pic: 20.06 

Position fond gauche: 19.20 

Position fond droit: 20.48 

Cristal: LiF 100 

Détecteur: Scintillation, Nal 

Collimateur: fin °.15 

Porte-échantillon: Al 

Rotation: Oui, sous air 

Raie analytique Nb: Ka 

Position pic: 21.36 

Position fond gauche: 20.97 

Position fond droit: 21. 7 5 

Tableau des paramètres analytiques 

Soixante et onze échantillons documentant vingt-cinq sites de prélèvement ont été préparés 

et analysés lors de la campagne P ACANT ARCTIC. Les concentrations de Zr et Nb, et la 

description sommaire des échantillons sont présentés dans le tableau AI C 1. 

Matériel utilisé: 

-Spectromètre de fluorescence X à dispersion de longueur d'ondes SIEMENS de type VRS, 

équipé d'un générateur haute tension K71 OH et d'une baie de mesure NIM. L'instrument 

d'analyse est installé dans un conteneur 20' climatisé. 

III-Travaux à terre prévus: 

-Eléments majeurs et éléments traces par spectrométrie de fluorescence X 

-Eléments majeurs et éléments mineurs par microsonde électronique. 

-Eléments traces et rapports isotopiques par spectrométrie de masse. 
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Tableau A 1 . C1 

Label Nb Zr {Nb/Zr)n Description sommair~ 

DR09-2 3.2 143 0.26 . Basalte 

DR10-1 verre 14.1 348 0.46 Ecorce vitreuse 

DR10-2 verre 8.0 1.82 0.50 verre et roche 

DRt0-3 6.3 120 0.60 Partie massive 

DR11-1 verre 2.6 89 0.33 verre 

DR11-2 verre 1 .. 5 92 0.19 Ecorce vitreuse (pillow) 

DR11-3 1.3 90 0.16 Basalte (roche) 

DR12.;.1 verre <0.5 64 Ecorce vitreuse basalte 

DR12-2 verre <0.5 63 Ecorce vitreuse basalte 

DR12~3 verre 2.6 132 0.22 Ecorce vitreuse basalte 

DR12.:.3 roche 3.6 130 0.32 Partie massive du pillow 

DR13-1 verre 2.4 107 0.26 Partie vitreuse 

DR13-2 verre 1.9 107 0.20 verre 

DR13-3 2.5 105 0.27 Partie massive du pillow 

DR14-1 3.9 72 0.62 . Ecorce vitreuse d' un pillow 

DR14-2 2.8 78 0.41 Ecorce vitreuse d' un pillow 

DR14-3 4.4 75 0.67 Ecorce vitreuse d' un pillow 

DR14-4 4.6 74 0.71 Ecorce vitreuse d' un pillow 

DR14-5 3.8 75 0.58 Ecorce vitreuse d' un pillow 

Echantillons de la zone Hollister 

DR15-1 3.8 75 0.58 Verre et plagio 

DR15-1 (1) verre 4.0 89 0.51 Verre trié 

DR15-2 3.5 80 0.50 Verre et plagio 

DR15-3 2.7 68 0.45 Partie massive de l'échantillon 1 

DR16-1 verre 33.4 281 1.36 Ecorce vitreuse et fragments d'un pillow 

DR16-2 1.0 67 0.17 Ecorce vitreuse et fragments d'un pillow 

DR16-3 21.5 214 1.15 Partie massive 

DR16-5 verre 32.5 270 1.37 .Ecorce.vitreuse du gros pillow 

DR17-1 6.2 94 0.75 Ecorce vitreuse et fragments du gros pille 

DR17-2 6.4 .. 90 0.81 Ecorce vitreuse et fragments d'un-pillow 

DR17-3 6;5 95 0.78 Partie massive 

DR17-4 6.6 97 0.78 Roche vacuolaire 

DR18-1 16.4 156 1.20 Galet-Roche vacuolaire avec olivine 

DR18-2 16.7 137 1.39 Galet- basalte avec olivine 

DR18-3 7.4 87 0.97 Morceau de basalte avec olivine 

DR19 52.6 332 1.81 Basalte altéré avec petites cavités 
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Tableau 11-1 

Echantillons de la dorsale Pacifique-Antarctique 

Label Nb Zr (Nb/Zr)n Description sommaire 

CVOl roche 1.4 48 0.33 Roche semi grenue avec plagio alteres 

CVOl verre 1.3 50 0.29 surface vitreuse avec plagie. altéree 

CV02 verre l .5 102 0.16 Verre très frais 

CV03 roche 2.2 83 0.30 Morceau de pillow 

CV03 verre 2.7 84 0.36 surface vitreuse du pillow. frais 

CV04 verre 0.5 66 0.08 Verre très frais, légère altération. sédiments 

CV06 roche ~0,5 66 Basalte avec plagio, roche grenue 

CV06 verre <0,5 61 écorce vitreuse avec plag[Ô~ · 

CV07 roche 0.8 80 0.11 morceaux de basaltes frais. sable 

CV07 verre 1.3 86 0.17 morceaux de verres altérés 

CV08 3.2 124 0.29 morceaux de basaltes 

DR02 verre 2.1 108 0.22 pillow avec verre peu frais 

DR02-01 4.3 150 0.32 Partie massive de pillow 

DR02-03 2.2 112 0.22 Partie massive de pillow 

DR03 verre 5.3 117 0.51 pillow avec verre frais abondant 

DR03-0 l '5.7 117 0.54 Partie massive de pillow 

DR03-02 3.9 112 0.39 Partie massive de pillow 

DR04 verre 5.2 89 0.65 Pillow avec croute de verre très altérée 

DR04-l 4.1 92 0.50 basalte altéré 

DR04-2 5.6 108 0.58 Roche noire. vacuolée altérée 

DR04 17.8 113 1.76 Golet basaltique altéré 

DROS-1 verre 3.7 85 0.49 Pillow avec écorce de verre abondant 

DROS-2 verre 3.6 79 0.51 Pillow avec écorce de verre abondant 

DROS-3 1 
.2.7 80 0.38 Pillow avec verre très frais 

DROSroche 4.0 81 0.55 Partie massive d'un pillow 

DR06 verre 3.3 134 0.27 Ecorce vitreuse d'un pillow, très frais 

DR06-1 3.8 132 0.32 Basalte roche. altération blanche surface 

DR06-2 4.2 132 0.35 Verre et roche vitreuse 

DR07- l verre 6.0 142 0.47 Ecorce vitreuse (altération) 

DR07-2 verre 3.0 114 0.29 Ecorce vitreuse (altération) 

DR07-3 3.7 114 0.36 Basalte roche 

DR08- l verre 2.6 132 0.22 Ecorce vitreuse (altération) 

DR08-2. verre ;2.3 126 0.20 Ecorce vitreuse 

DR08-3 2.5 131 0.21 Basalte roche 

DR09 verre 3.2 142 0.25 Ecorce vitreuse (altération) 
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Annexe lC : Magnétomètre 3 composantes 

(Method of the Masmetic Vector Field Measurement) 

1. Introduction 

Vector data of the geomagnetic field were collected with the Shipboard Three Component 
Magnetometer (STCM) during the PACANT ARCTIC croise by the NIO L'Atalante. The vector 
magnetic data provide more useful and detailed information than total intensity data in order to 
obtain the magnetic structure of the oceanic crust. One of the advantages of this measurement is 
that the amplitude of vector magnetic anomalies is not affected by the direction of the ambient 
geomagnetic field and the strike of magnetic lineations. The STCM system has been developed 
and improved sînce 1977 (lsezaki et al., 1981; Isezaki, 1986; Seama et al., 1990). It has been 
used in many oceanic areas successfullyto measure the geomagnetic vector field (e.g. Seama 
and Isezaki, 1990; Nogi et al., 1990; Seama et al., 199~). The geomagnetic field observed by 
the STCM are superimposed on the magnetic field produced by the induced and permanent 
magnetic moments of the ship. The ambient geomagnetic field vector is calculated by reducing 
those artificial magnetic field. For this calibration, we ran the ship along a track in a figure "8" 
at 9 sites during this croise .. In this chapter, we will present a method of the magnetic vector 
field measurement by the STCM. 

2. Principle of Measurement 

A magnetic field vector, Hob, observed on board consists of the ambient geomagnetic 
field, F, and the magnetic fields produced by the induced and permanent magnetic moments of 
the ship. Thus these magnetic fields are represented as-follows: 

Hob = F + Hi + Hp (1) 

where Hi and Hp are the fields due to the induced and permanent magnetic moments. Since F 
is a weak field, the induced magnetic field Hi is proportional to F. (When the ambient 
magnetic field is weak, the induced magnetic moment is proportional to the field. Because Hi 
is proportion to the induced magnetic moment, Hi also bas a linear relation to the ambient 
field.) Therefore equation (1) can be rewritten as; 

Hob = F + AF + Hp (2) 

whe.re A is a 3x3 constant matrix including the sensors' location (l.Ild the ship's magnetic 
susceptibility distribution. 

· The.equations (1) and (2) have been presented onthe geographic coordinate system. Next, 
we will show the above relation on an equation in the ship's coordinate system, because the 
sensors are.fixed to the ship (Fig. A-lC-1). The ship's coordinate system axes are along the 
heading, starboard and downward directions, respectively. Two gyro-compasses (a horizontal 
gyro-compass and a vertical gyro-compass) provide yawing, rolling and pitching data of the 
ship. The equation (2) can be expressed on the ship's coordinate system using those ship's 
attitude data. 

H'ob = (RPY)F + A(RPY)F + H'p (3) 

where H'ob = (RPY)Hob, and. H'p = (RPY)Hp, R, P and Y are coordinate transform 
matrices due to the rolling, pitching and yawing of the ship. From equation (3), 

F = (RPY)-1((1 + A)-lH'ob - (1 + A)'·lH'p) 
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F = (RPY)-l(BH'ob + H'pb) (4) 

· where B = (1 + A)" 1, and H'pb = -(1 + A)" 1 H.'p· Note that H' ob and H'pb are expressions in 
the ship's coordinate system and Fis in the geographic coordinate system. If 12 constants, B 
and H'pb, are known in equation (4), F can be obtained from the observed magnetic field and 
ship's attitude data. . . 

The transform matrix B = (Bij) and H'pb = (H'pbh, H'pbs, H'pbv) can be defined where 
the data H'ob are obtained in all directions. ln practice the data for determining the transform 
matrix are collected while the ship sails along a track in a figure "8". There are 12 unknown 
valu.es (9 in B and 3 in H'eb) that are determined by the least. squares method. The yawing 
angle varies from 0° to 3o0° while the rolling and pitching angles -10° to 10° during the 
calibration. Therefore Bu and Bi2 are determined better than Bï3 and H'pbv· To avoid this 
defect,.several figure "8" rotations are needed at places with varying downward components of 
the geomagnetic fiefd. 

3. Instrument andData Acquisition 

The STCM system used in this cruise consisted of a flux-gate magnetometet, three 
horizontal gyro-compasses, a persona} computer, a vertical gyro-compass and a navigation 
system (Fig. A-IC-2). 'rhe flux~gàte magnetometer, one of the horizontal gyro-compasses and 
the personal computer belonged to the Chiba University. The other instruments were provided 
by thè ship. The flux:-gate magnetometer was a Gauss SMG-811. The magnetometer sensors 
consisted of three-axial flux-gate coils .. The magnetometer measured individual x, y and z 
components of the magnetic field with resolution of 1 nT. The gyro-compasses gave 
information about a ship's attitude. The horizontal gyro-compasses (Tokyo-Keiki ESll-A and 
SGBrown SGB 1000) provided yaw data with resolution of 0.01 ° and 0.1 °, respectively. The 
gyro transmission signais of the ES 11-A (Chiba Univ.) were converted to digital data outputs 
by an interface of the SMG-811. Furthermore, the signais were transfered to the PC through a 
parallel I/0 interface. The yaw data of the SGB 1000 (ship) were acquired using an RS-232C 
interface. The vertical gyro-compass (HIPPY) provided roll and pitch data with resolution of 
0.1 °. Those data were sent to the PC with the yaw data (SGB 1000) via the RS-232C interface. 
There was another vertical gyro-compass (Tokyo-Keiki TVG-10) which was brought from the 
Chiba Univ. However, it could not be used for this survey because it had a trouble during the 
previous croise (Gallieni Cruise). The navigation system was a hybrid system consisting of a 
GPS (Sercel NR103), a speed meter, gyro-comapsses and so on. The navigation data included 
date, time, latitude and longitude of the ship. The personal computer (NEC PC9801ns) 
collected the magnetic field data (x, y, z), the yaw data, the roll and pitch data and the 
navigation data via the parallel I/0 and two RS-232C interfaces. A magnetic optical disk drive 
(M03120) was connected with the PC9801ns. 

The magnetometer sensor package was rigidly mounted on the upper deck. The sensor 
package consisted of a transparent cylindrical case including the flux-gate sensors and a 
aluminum bar with a height of 2 m. A sensor cab le was 30 m long. The magnetometer, the 
horizontal gyro .. compass (ES1l.,,A) and the PC were installed in the main laboratory (P.C. 
Scientifique). The NIO L'Atalante provided AC 220V power supplies. A down transformer 
(Toyozumi KD-1000) were used to get AC JOOV power for our instruments (made in Japan). 

The observed data included x, y and z components of the magnetic field, yawing, rolling, 
pitching, date, time (GMT), latitude and longitude. The x, y, z, yawing, rolling and pitching 
data were sampled every 1 second. The navigation data were collected every 1 minute. The 
collection of all the data was controlled using time data on the .network system on board. The 
above data were stored on amagnetic optical disk (MO disk) in a TEXT format (Table A-lC-1). 
The file name for the observed data was "S960????.DA?" or "T960????.DA?". The data size 
was 3.9402MB/day. Those data were logged using "P09.B" written in BASIC language. 

At the beginning of croise, a magnetic rod was installed on the side of the magnetometer 
sensor case, because we thought that z componentof the observed magnetic field (the earth's 
field+ the induced and permanent field by the ship) might be beyond the measurement range of 

· the magnetometer (±80000 nT) in the survey areas. at high làtitudes: However, we found that it 
was difficult to remove the artificial magnetic field from the observed data after the first 
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calibration (7 Jan). We also knew that the 12 constants obtained in the previous cruise (Gallieni 
croise) showed that the permanent magnetic moment of the ship should produce the magnetic 
field reducing z component of the geomagnetic field at the location of the sensor. From these 
two things, the magnetic rod was removed from the sensor case at 05:30 (GMT) on 12 Jan. 

4. On Board Data Processing 

The observed data were processed on board in order to obtain the. prelirninary results of 
magnetic vector anomalies. Figure A-1 C-3 shows a flow chart of the data processing. Vector 
data of magnetic anomalies which were corrected for white noise (high frequency component) 
and a linear trend were derived through the processes. Final y, the obtained magetic anomalies 
were plotted on maps. This procedure followed a basic processing of the STCM data. Seama 
(Chiba Univ.) developed convenient programs written in N88Basic for the steps before a trend
correction. We modified those programs and used them for this analysis. The other programs 
were made during this croise. Plotting programs were coded using GMT (Wessel and Smith, 
1991 and 1995) .. Table A-lC-2 is a list of the programs used in the dataprocessing. The brief 
explanation of each step in the processing Will. be given below. 

In the first step, twelve constants. in B and H'pb in equation (4) were derived using all the 
data of figure "8" rotations in 7 calibration sites (No. 2 to No. 8). As we carried out 9 
calibrations in total, the 12 constants will be recalculated after the cruise. The calibration sites 
and the 12 constants are shown in Tables A-lC-3 andA-lCA, respectively. The results of 
No.1 to No. 8 in Table A-1 C-4 were obtained from each site. The data of No.9 has not been 
processed. The No. 2-8 line shows the result from all the data in 7 sites. A program to 
calculate the constants was "B360A.BAS". "modfyl.f" was used to make an input data file to 
"B360A.BAS" from "S960107F.DAT" including the first rotation data. The other rotation data 
were made by a data logging program, "P09.B", during the rotations. Those rotation data were 
saved as "R960???.???". After "R960???.???" data sets were edited ("R960???.??A"), they 
were inputted to "B360A.BAS". The data format of "R960???.???" or "R960???.??A" is 
described in Table A-1 C-1.2. 

Location data in the raw data files were checked by calculating a ship speed from a distance 
between two points (for 1 minute). If the speed is larger than 20 knots, the location data was 
replaced by the corresponding data on MGD77 files (in "/home4/pangee/P ACANT/MGD77"). 
Vertical depth data, total intensity data of the geomagnetic field and free air anomaly data in the 
MGD77 files were also added to the STCM data files in this process. "modfy7.f" was used for 
this modification. The data format of the output files ("U960???.DA?") is presented in Table A-
1 C-1.3. 

In the next step, the geomagnetic field was derived from the magnetic field observed on 
board using the 12 constants and the ship's attitude data. Magnetic anomalies were calculated 
by subtracting the International Geomagnetic Reference Field 1995, called IGRF 1995 (IAGA 
Division V, Working Group 8, 1995) from the obtained geomagnetic field data. This process 
was achieved by "calxyza.f" on a workstation, SUN Sparc2. The format of the output data 
files ("A960???.DA?") is described in Table A-lC-1.4. 

The magn~tic a!).OJl1aly data obtained in the previous process involve a large variety of 
noise and some bias. These sources are a measurement error of the ship attitude, an 
assumption that the IGRF represents the ambient geomagnetic field in calibration sites and 
VRM of the ship (e.g., Seama, 1992; Yamazaki, 1994; Korenaga, 1995). We performed a 
filtering ("normfh.f')·and a trend-correction ("trend.f') for the magnetic anomaly data sampled 
every 1 second in order to reduce the noise and the bias. The trend-correction was applied only 
to the filtèred data along ship's tracks selected by "pickout.f". Filtered, selected and trend
corrected magnetic anomaly data were saved as "B960???.DA?", "P???????" and "Q???????", 
respectively. These data formats are given in Tables À-1 C-1.5. 

Tables A-1 C-5 summarizes information of data files obtained by the magnetic vector field 
measurement. TableA-lC-5 lists the files which were transfered from MO disks of the PC to 
the workstation and which were partially modified. Two hundred thirty observed data files 
("S960107A.DAT" - "T960211F.DAT") were collected between 7 Jan to 11 Feb. One 
hundred sixty one data files ("T960112B.DAT" - "T960205F.DAT") of them were processed. 
Four types of data files were created in the data processing for each raw data file. For example, 
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''T960123B.DAT" was followed by "U960123.DAT", "A960123.DAT", "B960123.DAT", 
"P1231008" and "Ql231008". 

All the original observed data files were stored on two MO disks. The observed data files 
between 7 Jan to 11 Feb, the processed data files and .the programs were stored on one 
EXATAPE (8 mm tapes). The programs, the texts and the figures which were made.on board 
were also copied on floppy disks and an MO disk (MS-DOS format or Mac fonnat). 
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Table A-1 C-1.1 Format of the raw data collected on a magnetic optical disk. A file name of 
the datais T960????.DA? or S9601 ???.DA? (ex. T960126A.DAT). The first two records 
beginning by "AOO" or If AO l" are header records of a file. A record beginning by "A02" 
indicates year (i2), month (i2), day (i2), hour (i2), minute (i2), second (i2), positioning type 
(al), latitude (i8) and logitude (i9) every 1 minute. The other records consist of x (i6), y (i6) 
and z {i6) components of the observed magnetic field, yawing by ESl 1-A (i5), yawing by 
SGB 1000 A (i5), yawing by SGB 1000 B (i5), rolling by HIPPY (i5) and pitching by HIPPY 
(i5) every 1 second. 

AOO PACANTARCTIC Cruise,MICHY,SAYA 
AOlPACANTRC 000 1000 
A02960126000000G-6277584-15857397 

7185 12776-44159 3285 3840 3230 460 -150 
8322 12662-43732 3164 3700 3100 640 -61 
8790 13344-43252 3109 3590 2990 690 30 
8498 14595-42961 3158 3570 2970 580 120 
7253 16030-42955 3309 3620 3030 340 150 
5375 17026-43280 3290 3700 3130 50 80 
3929 17672-43610 3340 3750 3200 -190 -20 
4080 18111-43794 3395 3710 3209 -300 -10 
5079 17918-43708 3415 3780 3240 -241 70 
6238 16670-43690 3377 3780 3220 -40 110 
6926 15163-43762 3272 3770 3209 170 50 
7253 14581-43692 3230 3770 3190 310 10 
7139 14849-43586 3380 3770 3190 310 10 
7091 14441-43666 3290 3780 3209 320 0 
7245 13202-43838 3230 3780 3209 430 -70 
7457 12332-43942 3237 3770 3170 570 -150 
7549 12558-43846 3145 3680 3090 630 -140 
7323 13908-43646 3063 3590 2990 540 -50 
6514 15539-43508 2969 3540 2930 340 30 
5243 16758-43586 2945 3480 2870 120 30 
4708 17974-43552 3013 3440 2830 -70 70 
5063 18465-43390 3129 3450 2870 -160 150 
5371 17852-43454 2973 3480 2930 -140 160 
5561 16920-43644 3072 3540 2970 -50 90 
6068 16362-43740 3129 3559 3010 30 60 
6878 15749-43678 3021 3630 3070 160 70 
8310 14101-43540 3204 3700 3120 410 80 
9131 12156-43344 3290 3709 3170 690 10 
8470 11133-43428 3340 3700 3140 820 -121 
6894 12592-43718 3164 3659 3060 690 -200 
5493 15689-43748 3085 3609 2990 330 -100 
4778 17966-43506 3076 3609 2990 -20 30 
4744 17802-43556 3171 3620 3010 -160 80 
4892 16560-43978 3094 3620 3030 -61 0 
5097 15189-44327 3112 3620 3030 80 -100 
5533 14947-44315 3032 3590 2990 190 -100 
6154 15791-43962 3116 3540 2960 200 0 
7401 16580-43354 3032 3540 2930 209 180 
8448 16414-42835 3123 3559 2970 280 310 
8346 15251-42901 3226 3580 3030 370 250 
7347 14301-43270 32a1 3620 3070 419 60 

---·----·---,-------·-~--·---·-----s·so-o --1s2·,11~-43-s-s2--3-2-;7-0---3650--3-090 ---3-1-0-----~-1.0 ____ ----·---~-

6262 16658-43396 3257 3740 3170 110 70 
6046 i 7330-'43262 :3318"3820 3240 ~20 "130 
5507 16236-43700 3373 3850 3309 -20 20 
5161 14573-44287 3336 3859 3309 90 -150 
5183 13528-44607 3239 3850 3240 220 -260 
5673 13486-44581 3166 3730 3150 330 -250 
6776 14349-44135 3188 3630 3060 380 -100 



7805 15575-43548 3202 3640 3D30 
7641 16100-43041 3237 3640 3040 
6648 16020-43250 3285 3650 3070 
5529 16310-43612 3070 3650 3090 
5671 17212-43562 3268 3709 3140 
6900 17368-43218 1333 3820 3230 
78.37 15899-43168 3371 3870 3330 
7787 13874-43462 3329 3900 3340 
6978 13388-43702 3191 3890 3300 
6078 14759-43836 3452 3890 3270 
5493 16268-43734 32~7 3870 1240 

A02960126000100G-6277305-15856952 

370 
300 
200 

70 
-20 
-10 
140 
350 
430 
310 

80 

100 
209 
120 

10 
60 

190· 
209 

60 
-,90 

-110 
-31 

99999 99999 999999999999990999909999099990 
99999 99999 999999999999990999909999099990 

6708 14765-43976 3191 3840 3200 200 ~10 



Table A-IC-1.2 Format of the data for the STCM calibration. A file name of the datais R960???.??A (ex. R960I l8.l4A). Each record includes 
hour (i2), minute (i2), second (i2), latitude (i8), longitude (i9), depth (99999), total intensity (99999), x (i6), y (i6) and z (i6) components of the 
observed magnetic field, yawing by ES11-A (i5), rolling by TVG-10 (99999), pitching by TVG-10 (99999), yawing by SGB 1000 A (i5), rolling 
by HIPPY (iS) and pitching by HIPPY (i5). 

141113-6451717-171913939999999999 -7279 11718-5075731736999999999931610 -40 -150 
141114-6451717-171913939999999999 -5385 12682-5074731771999999999931610 60 160 
141115-6451717-171913939999999999 -5145 12444-5053731780999999999931610 130 260 
141116-6451717-171913939999999999 -5720 11754-5044431800999999999931620 160 180 
141117-6451717-171913939999999999 -6464 11224-50438318249999999999316~0 160 50 
141118-6451717-171913939999999999 -7305 11404-5036831830999999999931630 110 -:-10 
141119-6451717-171913939999999999 -8284 11694-5026031815999999999931630 0 -60 
141120-6451717-171913939999999999 -9183 11590-5019831786999999999931630 -70 -140 
141121~6451717-171913939999999999 -9159 12158-5023231784999999999931630 -140 -170 
141122-6451717-171913939999999999 -7900 13205-5035631797999999999931630 ~160 -30 



Table A-1 C-1.3 Format of 1 sec observed data after checking location and addin:g depth, 
magneücs and free air anomaly by "modfy7 .f". A file name of the datais U960???.DA? (ex. 
U960126.DA1). The first two records beginning by "AOO" or "AOl" are header records of a 
file. A record beginning by "A02" indicates year (i2), month (i2), day (i2), hour (i2); minute 
(i2), second (i2), positioning type (al), latitude (i8), logitude (i9), depth (i6), magnetics (i6) 
and free air anomal y (i5) ev.ery 1 minute .. The other records consist of x (i6), y (i6) and z (i6) 
components of the. observed magnetic field, yawing by ES 11-A (i5), yawing by SGBlOOO A 
(i5), yawing by SGB 1000 B (i5), rolling by HIPPY (i5} and pitching by HIPPY (i5) ev.ery L 
second. A positioning type "C" means that location data in a record was rèplaced by 
corresponding data in a MGD77 file. · 

AOO PACANTARCTIC Cruise,MICHY,SAYA 
AOlPACANTRC 000 1000 
A02960126000000G-6277584-15857397 257776021.10 -10 

7185 12776-44159 3285 3840 3230 460 -150 
8322 12662-43732 3164 3700 3100 640 -"61 
8790 13344-43252 3109 3590 2990 690 30 
8498 14595-42961 3158 3570 2970 580 120 
7253 16030-42955 3309 3620 3030 340 150 
5375 17026-43280 3290 3700 3130 50 80 
3929 17672-43610 3340 3750 3200 -190 -20 
4080 18111-43794 3395 3770 3209 -300 -10 
5079 17918-43708 3415 3780 3240 -241 70 
6238 16670-43690 3377 3780 3220 -40 110 
6926 15163-43762 3272 3770 3209 170 50 
7253 14581-43692 3230 3770 3190 310 10 
7139 14849-43586 3380 3770 3190 310 10 
7091 14441-43666 3290 3780 3209 320 0 
7245 13202-43838 3230 3780 3209 430 -70 
7457 12332-43942 3237 3770 3170 570 -150 
7549 12558-43846 3145 3680 3090 630 -140 
7323 13908-43646 3063 3590 2990 540 -50 
6514 15539-43508 2969 3540 2930 340 30 
5243 16758-43586 2945 3480 2870 120 30 
4708 17974-43552 3013 3440 2830 -70 70 
5063 18465-43390 3129 3450 2870 -160 150 
5371 17852-43454 2973 3480 2930 -140 160 
5561 16920-43644 3072 3540 2970 -50 90 
6068 16362-43740 3129 3559 3010 30 60 
6878 15749-43678 3021 3630 3070 160 70 
8310 14101-43540 3204 3700 3120 410 80 
9131 12156-43344 3290 3709 3170 690 10 
8470 11133-43428 3340 3700 3140 820 -121 
6894 12592-43718 3164 3659 3060 690 -200 
5493 15689-43748 3085 3609 2990 330 -100 
4778 17966-43506 3076 3609 2990 -20 30 
4744 17802-43556 3171 3620 3010 -160 80 
4892 16560-43978 3094 3620 3030 -61 0 
5097 15189-44327 3112 3620 3030 80 -100 
5533 14947-44315 3032 3590 2990 190 -100 
6154 15791-43962 3116 3540 2960 200 0 
7401 16580-43354 3032 '.3540 2930 209 180 
8448 16414-42835 3123 3559 2970 280 310 
8346 15251-:-42901 3226 3580 3030 370 250 
7347 14301-43270 3221 3620 3070 419 60 
6500 15241-43552 3270 3650 3090 - 310 -10 
6262 16658-43396 3257 3740 3170 110 70 
6046 17330-43262 3318 3820 3240 -20 130 
5507 16236-43700 3373 3850 3309 -20 20 
5161 14573-44287 3336 3859 3309 90 -150 
5183 13528-44607 3239 3850 3240 220 -260 



5673 13486-44581 3166 3730 3150 330 -'-250 
6776 14349-44135 3188 3630 3060 380 -100 
7805 15575-43548 3202 3640 3030 370 100 
7641 16100-43041 3237 364.0 3040 300 209 
6648 16020-43250 3285 3650 3070 200 120 
5529 16310-43612 3070 3650 3090 70 10 
5671 17212-43562 3268 3709 3140 -2.0 60 
6900 17368-43218 3333 3820 3230 -10 190 
7837 15899-43168 3371 3870 3330 140 209 
7787 13874-43462 3329 3900 3340 350 60 
6978 13388-43702 3191 3890 3300 430 -90 
6078 14759-43836 3452 3890 3270 310 -110 
5493 16268-43734 3287 3870 3240 80 -31 

A02960126000100G-6277305-15856952 26500602087 -12 
99999 99999 999999999999990999909999099990 
99999 99999 999999999999990999909999099990 

6708 14765-43976 3191 3840 3200 200 -10 



Table A-lC-1.4 Format of 1 sec magnetic anomaly data obtained by "calxyza.f'. A file name 
of the datais A960???.DA? (ex. A960126.DA1). A record beginning by "A02" indicates year 
(i2), month (i2), day (i2), hour (i2), minute (i2), second (i2), positioning type (al), latitude 
(i8), logitude (i9), depth (i6), total intensity anomal y (i6), free air anomaly (i5), and x (i6), y 
(i6) and z (i6) components of the IGRF every 1 minute. The other records consist of x {i6), y 
(i6) and z (i6) components of magnetic anomaly, yawing by ESll-A (i5), yawing by 
SGB 1000 A (i5), yawing by SGB 1000 B (i5), rolling by HIPPY (i5) and pitching by HIPPY 
(i5) every 1 second. 

A02960126000000G-6277584-15857397 
200 -1693 -337 3285 3840 3230 
141 -1)83 -415 3164 3700 3100 

-2 -731 -198 3109 3590 2990 
~318 -196 52 3158 3570 2970 
-869 328 332 3309 3620 3030 
-946 296 511 3290 3700 3130 
-688 315 559 3340 3750 3200 

76 -14 253 3395 3770 3209 
372 ~549 ~3 3415 3780 3240 
273 ~1337 -215 3377 3?80 3220 
361 -1807 -260 3272 3770 3209 
295 -1404 -161 3230 3770 3190 
-68 -109 ~5 3380 3110 3190 
-42 -1298 -75 3290 3780 3209 
-58 -1902 -197 3230 3780 3209 
-91 -1551 -226 3237 3770 3170 

-156 -950 -113 3145 3680 3090 
-215 -354 78 3063 3590 2990 
-275 -41 278 2969 3540 2930 
-422 249 427 2945 3480 2870 
-272 454 342 3013 3440 2830 
-108 19 138 3129 3450 2870 

223 -1147 14 2973 3480 2930 
168 -1243 26 3072 3540 2970 
439 -1293 -70 3129 3559 3010 
768 -1606 -189 3021 3630 3070 
486 -2029 -492 3204 3700 3120 
-21 -2119 -544 3290 3709 3170 

~876 -1425 -220 3340 3700 3140 
-882 205 406 3164 3659 3060 
-650 1352 659 3085 3609 2990 
-223 1169 521 3076 3609 2990 
-208 -373 232 3171 3620 3010 

-32 -1095 59 30i4 3620 3030 
-45 -1366 -48 3112 3620 3030 

41 -1057 ~84 3032 3590 2990 
45 -373 -72 3116 3540 2960 

489 ~733 -232 3032 3540 2930 
156 -1256 -340 3123 3559 2970 

-462 -1605 -230 3226 3580 3030 
-690 -1173 127 3221 3620 3070 
-471 -5 287 3270 3650 3090 

12 -50 245 3257 3740 3170 
-33 -331 199 3318 3820 3240 

-191 -1040 160 3373 3850 3309 
-142 -1522 57 3336 3859 3309 

34 ~1480 -25 3239 3850 3240 
139 -942 -77 3166 3730 3150 
253 -440 -160 3188 3630 3060 
266 -lil -284 3202 3640 3030 

-463 -496 -39 3237 3640 3040 

2577.7 -3664 
460 -150 
640 -61 
690 30 
580 120 
340 150 

50 80 
-190 -20 
-300 -10 
-241 70 

-40 110 
170 50 
310 10 
310 10 
320 0 
430 .,-70 
570 -150 
630 -140 
540 -50 
340 30 
120 30 
-70 70 

-160 150 
-140 160 

-50 90 
30 60 

160 70 
410 80 
6.90 10 
820 -121 
690. -200 
330 ..:100 
-20 30 

-160 80 
-61 0 

80 -100 
190 -100 
200 0 
209 180 
280 310 
370 250 
419 60 
310 -10 
110 70 
-20 130 
.,.20 20 

90 -150 
22.0 -260 
330 -250 
380 -100 
370 100 
300 209 

-10 10095 11369-58638 



-614 .-556 192 3285 3650 3070 200 120 
8 -635 321 3070 3650 3090 70 10 

133 -88 178 3268 3709 3140 -20 60 
560 -799 -110 3333 3820 3230 -10 190 
413 -1999 -307 3371 3870 3330 140 209 

9 -2355 -259 3329 3900 3340 350 60 
-140 -1500 78 3191 3890 3300 430 -90 
-671 297 328 3452 3890 3270 310 -110 
-161 -3 322 3287 3870 3240 80 -31 

A02960126000100G-6277305-15856952 26500 -3671 -12 10098 11369-S8636 
9999999999999999999999999990999909999099990 
9999999999999999999999999990999909999099990 

452 -1868 -277 3191 3840 3200 200 -10 



TableA-lC-1.5 Format of filtered magnetic anomaly data obtained by "normth.f"'. A file name of the datais B960???.DA? (ex. B960126.DA1). 
Bach record indicates file type (al), year (i2), month (i2), day (i2), hour (i2), minute (i2), ~econd (i2), positioning type (al), latitude (i8), logitude 
(i9), depth (i6), total intensity anomaly (i6), free air anomal y (i5), x (i6), y (i6) and z (i6Jcomponents of magnetic anomaly, yawing by ES 11-A 
(i5), yawing by SGB 1000 A (i5), yawing by SGB 1000 B (i5), rolling by HIPPY (i5) and pitching by HIPPY (i5) and x (i6), y (i6) and z (i6) 
components of the IGRF every 1 rninute. File types, "B", "P" and "Q", indicate data files filtered by "normth.f", selected.by "pickout.f" and 
trend-corrected by "trend.f", respectively. 

B96.0126000000G-6277584-15857397 25777 -3664 -10 776 -8450 398 3571 4093 3507 167 37 10095 11369-58638 
B960126000100G-6277305-15856952 26500 -3671 -12 530 -8242 458 3.538 4059 3471 172 34 10098 11369-58636 
B960126000200G-6277039-15856482 26652 -3665 -34 411 -8189 533 3548 4070 3482 173 32 10100 11369-58634 
B960126000300G-6276769-15856031 25930 -3650 -32 415 -8221 570 3582 4109 3519 171 31 10103 11369-58632 
B960126000400G-6276501-15855534 25131 -3595 -47 435 -8275 567 3618 4149' 3558 16.8 31 10106 11369-58630 
B960126000500G-6276247-15855052 26488 -3529 -67 456 -8260 514 3640 4175 3582 164 30 10108 11369-58628 
B960126000600G-6275917-15854572 29574 -3416 -77 547 -8286 353 3640 4176 3581 161 29 10111 11369-58626 
B960126000700G-6275704-15854087 31583 -3279 -131 644 -8314 176 3623 4158 3559 157 28 10114 11370-58624 
B960126000800G-6275414-15B53625 33806 -3152 -166 783 -8526 -65 3616 4150 3549 160 26 10116 11370-58622 
B960126000900G-6275112-15853124 34344 -3031 -197 1078 -8936 -307 3631 4168 3567 165 24 10119 11370-58619 
B960126001000G-6274859-15852670 35033 -2942 -172 1389 -9379 -478 3665 4205 3608 160 23 10122 11370-58617 
B960126001100G-6274629-15852211 34220 -2869 -194 1589 -9620 -604 3683 4222 3630 164 27 10124 11370-58615 
B960126001200G-6274386-15851769 32463 -2865 -208 1768-10200 -783 3689 4227 3643 175 27 10126 11370-58614. 
B960126001300G-6274152-15851349 34196 -2868 -220 2019-10426 -883 3683 .4216 3638 175 31 10129 11370-58612 
B960126001400G-6273902-15850945 34932 -2889 -261 2221-10707 -950 3697 4225 3650 180 30 10131 11370-58610 
B960126001500G-6273642-15850562 34885 -2931 -279 2409-11091 -982 3730 4259 3683 177 28 10134 11370-58608 
B9601260016 0 DG-6273389-.15850107 34858 -2990 -260 2543-11324 -980 3774 4307 3729 179 25 10136 11371-58606 
B960126001700G-6273152-15849649 34016 -3045 -263 2545-11314 -923 3805 4344 3763 176 21 10B8 11371-58604 
B960126Q01800G-6272899-15849179 33565 -3092 -264 2398-11145 -838 3806 4352 37.66 173 .17 10141 1137F-58602 
B9 6 012 6001900G-6272 63 6.-15 84 87 04 33554 -3094 -272 2156-10954 -765 3779 4326 3738 174 15 10143 11371-58600 
B960126002000G-6272367-15848270 34267 -3113 -305 1923-10800 -731 3733 4278 3688 166 11 10146 11371-58598 
B960126002100G-6272100-15847841 35482 -3095 -303 1817-10839 -824 3693 4236 3646 166 10 10149 11371-58596 



Table A-lC-2 List of data processing programs on board. 

ProgramName Language Machine Input/Output Data Comments 

P08.B N88Basic PC-9801ns/PC-9801 nsT PIO and RS232C/ aquisition of measured STCM data 
T960????.DAT 

P09.B N88Basic PC-9801ns/PC-9801 nsT PIO and RS232C, aquisition of measured STCM data 
/T960????.DAT 

B360A.B N88Basic PC-9801ns/PC-9801nsT R960????.??N calculation of 12 STCM constants 
display 

modfyl.f FORTRAN SUN S960107F.DAT/ converting data format from "P09.B" format 
{modfyl) R960107.230 to rotation data format 

modfy7.f FORTRAN SUN T960????.DA?/ checking location data and adding depth, total 
{modfyl) U960???.DA? intensity and free air to the raw data. 

calxyza.f FORTRAN SUN U960???.DA ?/ calculation of the geomagnetic field and the 
{calxyza) A960???.DA? magnetic anomaly ( 1 sec data) 

normfh.f FORTRAN SUN A960???.DA?/ filtering 1 sec data to make 1 min data 
(normfh) B960???.DA? 

pickout.f FORTRAN SUN B960???.DA?/ selecting data along a specified ship's track. 
(pickout) P??????? 

trend.f FORTRAN SUN P???????/ removing a trend. 
{trend) Q??????? 

stcmcal2.f FORTRAN SUN Q???????/ calculating strikes of magnetic boundaries. 
(stcmcal2) R??????? 

wiggle_x GMTcommand SUN *.xyx/x*.ps plotting x anomal y profiles along ship's 
shell script tracks. 

wiggle_y GMTcommand SUN *.xyy/y*.ps plotting y anomaly profiles along ship's 
shell script tracks. 

wiggle_z GMTcommand SUN * .xyz/z* .ps plotting z anomaly profiles along ship's 
shell script tracks. 



Table A-lC-2 Continued. 

Program Name 

wiggle_i 

igrf95.f 
(igrf95) 

IGRF95.BAS 
(IGRF95.EXE) 

Language 

GMT command SUN 
shell script 

FORTRAN SUN 

Machine 

N88Basic PC-9801ns/PC-9801 nsT 

Input/Output Dàta 

*.xyi/i*.ps 

stdin (date, lat and lon)/ 
stdout 

stdin (date, lat and lon)/ 
stdout 

Comments 

plotting total intensity of anomaly profiles 
along ship's tracks. 
calculation of IGRF95. 

calculation of IGRF95. 



TableA-lC-3 STCM calibration dates and sites. 

No. Date Time Rotation Number How Location IGRF {IGRF+Proton) Data File 

Start Switch End Length Rate of to Latitude/ X Y Z 

(1st tum) (1st/2nd) (2ndturn) (min) (0 /min) Data Turn Longitude (nT) (nT) (nT) 

1 96/01/07 23:17:15 23:31:05 23:50:50 33.58 21.4 2016 LR 28° 3 l.0782'S/ 28106 7799 -41490 R960107.23A 
171 ° 39.7686'E (28008) (7772) (-41346) 

2 96/01/13 21:52:38 22:06:19 22:19:54 27.27 26.4 1637 LR 53° 51.9282'N/ 13552 9000 -59347 R960113.21A 
178° 04.7100'E (13507) (8971) (-59152) 

3 96/01/18 14:11:13 14:16:36 14:27:02 15.82 45.5 950 RL 64 ° 30.9252'S/ 6845 10170 -61835 R960118.14A 
171 ° 54.6300'W (6867) (10203) -62039) 

4 96/01/25 13:32:32 13:40:45 13:51:11 18.65 38.6 1120 RL 62 ° 41.9550'S/ 10033 11286 -58797 R960125.13A 
(1115) 159° 28.5192'W (10054) (11309)(-58919) 

5 96/02/03 03:01:07 03:10:09 03:19:24 18.28 39.4 1098 RL 57° 35.0850'S/ 14920 11542 -53287 R960203.02A 
146° 44.4972'W (14938) (11556) (-53352) 

6 96/02/05 07:45:51 08:03:30 08:23:05 37.23 19.3 2233 RL 54° 35.9508'S/ 17241 11514 -49273 R960205.07 A 
138° 34.1082'W (17496) (11684) (-50001) 

7 96/02/10 11:23:46 11:34:54 11:44:02 20.27 35.5 1217 RL 45° 29.2878'S/ 20584 9669 -48203 R960210.11A 
160° 03.3300'W (20528) (9643) (-48073) 

8 96/02/12 20:45:32 20:57:34 21:13:27 27.92 25.8 1676 RL 40° 42.8022'S/ 22250 9100 -47961 R960212.20A 
173° 00.4422'W (22241) (9096) (-47941) 

9 96/02/17 20:00:41 20:20:24 20:37:12 36.52 19.7 2192 LR 27° 07.6140'S/ 28873 7851 -39440 R960217.19A 
173 ° 26. l 300'E 



Table. A-1 C-4 Twelve constants in B and Hpb of the STCM measurement, which were obtained from STCM data aHmg tracks in a figure "8". 
The constants in No. 2-8 were derived using all the data in sites 2 to 8. 

No; B(l,1) B(l,2) B(l,3) B(2,l) B(2,2) B(2,3) B(3, l) B(3,2) B(3,3) H'pbh H'pbs H'pbv 

l 1.0066 0.9269 0.1008 .-0.9274 1.1205 -0.1515 -0.1957 0.0426 0,8445 ~35326 -22780 -47889 

2 0.9744 0.9827 0.0031 -0.9217 1.0579 -0.3637 -0.1842 0.0323 0.8493 -7979 -24631 -21186 

3 0.8933 1.0580 0.1006 -0.9046 0.9738 -0.7415 -0.1366 0.0173 0.6703 -2833 . -44093 -29542 

4 0.9970 0.9717 0.0047 -0.8584 1.0406 -0.5631 -0.1525 0.0252 0.7483 -6538 -33659 -25083 

5 0.9443 1.0318 -0.0891 -,0.9531 1.0184 -0.4492 -0.2135 0.0331 0.9696 -10370 -25323 -15541 

6 0.9524 1.0295 0.1296 -0.9499 1.0627 -0.3567 -0.1829 0.0299 0.8553 -2458 -20259 -19524 

7 0.9489 0.9983 0.0397 -1.0357 1.0550 0.0203 -0.2328 0.0362 0.9893 -6983 -6339 -15122 

8 0.9582 1.0068 0.0361 -0.9534 1.0472 -0.2895 -0.2179 0,0340 0.9000 -7414 -16583 -18079 

9 not processed. 

2-.8 0.9715 1.0046 -0.0334 -1.0557 1.0665 0.0995 -0.2144 0:0351 0.9437 -8944 -3860 -16568 



Table A-lC-5 File list of observed 3 component magnetics data. File names beginning by "S" indicate that the data were obtained with a magnetic rod 
being installed on the side of a magnetic sensor case. . 

File Name StartTime Start Position EndTime End Posistion 

S960107 A.DAT 96/01/07 02:44:00 25.75104°S 169.53423°E 96/01/07 03:01:00 25.78957°S 169.56328°E 
S960107F.DAT 96/01/07 23:00:00 28.48255°S 171.63525°E 96/01/07 23:56:00 28.54339°S 171.68573°E 
S960108A.DAT 96/01/08 00:10:00 28.57384°S 171.71143°E 96/01/08 03:59:00 29.14357°S l 72.03633°E 
S960108B.DAT 96/01/08 04:00:00 29.14642°s 172.03748°E 96/01/08 07:59:00 29.81452°s 172.31660°E 
S960108C.DAT 96/01/08 08:00:00 29.81724°S 172.31781 °E 96/01/08 11:51:00 30.46366°S 172.58911 °E 
S960108D.DA1 96/01/08 12:01:00 30.49329°S 172.60163°E 96/01/08 12:12:00 30.52s91°s 172.61538°E 
S960108D.DA2 96/01/08 12:23:00 30.55874°S 172.62921 °E 96/01/08 15:59:00 31.18789°S 172.89545°E 
S960108E.DAT 96/01/08 16:00:00 31.19091 °S 172.89676°E 96/01/08 19:59:00 31.88774°S 173.19361°E 
S960108F.DA1 96/01/08 20:00:00 31.89057°S 173.19483°E 96/01/08 23:19,00 32.48U0°S l73.44825°E 
S960108F.DA2 96/01/08 23:30:00 32.51309°S 173.46208°E 96/01/08 23:59:00 32.59569°S 173.49781 °E 
S960109A.DAT 96/01/09 00:00:00 32.59857°S 173.49905°E 96/0li09 03:59:00 33.32005°S 173.81171°E 
5960109B.DAT 96/01/09 04:00:00 33.32314°8 173.81306°E 96/01/09 07:59:00 33.91907°S 17 4.34341 °E 
5960109C.DAT 96/01/09 08:00:00 33.92119°S 174.34624°E 96/01/09 11:59:00 34,43384°8 175.01021 °E 
S960109D.0AT 96/01/09 12:00:00 34.43595°8 175.01306°E 96/01/09 15:59:00 34.95404°S 175.68850°E 
S960109E.DAT 96/01/09 16:00:00 34.95622°5 175.69138°E 96/01/09 19:59:00 35.46875°8 176.36370°E 
8960109F.DAT 96/01/09 20:00:00 35.47069°8 176.36644 °E 96/01/09 23:59:00 35.95749°8 177.01 l 10°E 
89601 lOA.DAT 96/01/10 00:00:00 35.95946°8 177.01350°E 96/01/10 03:59:00 36.49046°8 177. 71959°E 
59601 lOB.DAT 96/01/10 04:00:00 36.49266°S 177.72261 °E 96/01/10 07:59:00 37.02665°8 178.43666°E 
59601 lOC.DAT 96/01/10 08:00:00 37.02867°5 178.43976°E 96/01/10 11:59:00 37.66627°8 179.00320°E 
5960110D.DAT 96/01/10 12:00:00 37.66976°S 179.00453°E 96/01/10 15:59:00 38.50932°5 178.91790°E 
S960110E.DAT 96/01/10 · 16:00:00 38.51282°8 178.91745°E 96/01/10 19:59:00 39.34729°S 178.82109°E 
S960110F.DAT 96/01/10 20:00:00 39.35072°8 178.82064°E 96/01/10 23:59:00 40.15094°8 178.72724°E 
S960111A.DAT 96/01/11 00:00:00 40.15422°S 178.72673°E 96/01/11 03:59:00 40.93820°5 178.63394°E 
596011 lB.DAT 96/01/11 04:00:00 40.94119°S 178.63361 °E 96/01/11 07:59:00 41.66114°S 178.54708°E 
896011 lC.DAT 96/01/11 08:00:00 41.66412°8 178.54668°E 96/01/11 11:59:00 42.41347°s 178.45571 °E 
S960111D.DAT 96/01/11 12:00:00 42.41674°8 178.45523°E 96/01/11 15:59:00 43.18797°8 178.36013°E 
596011 lE.DAT 96/01/l 1 16:00:00 43.19112°S 178.35976°E 96/01/11 17:12:00 43.42279°S 178.33084°E 
S960111F.DA1 96/01/11 22:16:00 44.40429°S 178.20743°E 96/01/11 22:16:00 44.40429°8 178.20743°E 
5960111F.DA2 96/01/11 22:29:00 44.44711 °S 178.20185°E 96/01/11 22:34:00 44.46364°S 178.20011 °E 
5960111F.DA3 96/01/ll 22:56:00 44.53669°S 178.19079°E 96/01/11 23:59:00 44.74499°S 178.16406°E 
S960112A.DAT 96/01/12 00:00:00 44.74837°S 178.16374°E 96/01/12 03:59:00 45.52537°S 178.06363°E 
S960112B.DAT 96/01/12 04:00:00 45.s2ss2°s 178.06320°E 96/01/12 05:48:00 45.89084°S 178.01614°E 
T960112B.DAT 96/01/12 05:56:00 45.91832°s 178.01259°E 96/01/12 07:59:00 46.33970°S 177.95728°E 
T960112C.DAT 96/01/12 08:00:00 46.34302°8 177 .95683°E 96/01/12 11:59:00 47.14514°S 177.85045°E 



Table A-lC-5 continued. 

FileName StartTime Start Position End Time End Posistion 

T960112D.DAT 96/01/12 12:00:00 47.14849°S 177.84988°E 96/01/12 15:59:00 47.95545°s 177 .74 U 6°E 
T960112E.DAT 96/01/12 16:00:00 47.95884°S 177.74071 °E 96/01/12 19:59:00 48.74907°S 177 .63266°E 
T960112F.DAT 96/01/12 20:00:00 48.75239°S 177 .63226°E 96/01/12 23:59:00 49.55716°S 177.60355°E 
T9601 l3A.DAT 96/01/13 00:00:00 49.56047°S 177.60370°E 96/01/13 . 03:59:00 50.37822°s 177.70240°E 
T960113B.DAT 96/01/13 04:00:00 50.38169°S 177.70281°E 96/01/13 07:59:00 51.19534°s 177.80298°E 
T960113C.DAT 96/01/13 08:00:00 51.19861°s 177.80355°E 96/01/13 11:59:00 5.2.01014°S 177 .86588°E 
T960113D.DAT 96/01/13 12:00:00 52.01352°s 177 .86623°E 96/01/13 15:59:06 52.81264°S 177.95701 °E 
T960113E.DAT 96/01/13 16:00:00 52.8l594°S 177.95748°E 96/01/13 19:59:00 53.52289°S 178.03923°E 
T960113F.DA1 96/01/13 20:00:00 53.52617°S 178.03961 °E 96/01/13 22:32:00 53.90710°S 178.08513°E 
T960113F.DA2 96/01/13 22:54:00 · 53.97542°S 178.09269°E 96/01/13 22:59:00 53.99149°S 178.09438°E 
T960113F.DA3 96/01/13 23:05:00 54.01047°S 178.09645°E 96/01/13 23:59:00 54.l7832°S 178:l 1659°E 
T960114A.DAT 96/01/14 00:00:00 54.18160°S l 78. l 1703°E 96/01/14 03:59:00 54.94224°S 178.20866°E 
T9601 l4B.DAT 96/01/14 04:00:00 54.94542°s l 78.20906°E 96/01/14 07:59:00 55.68577°S l 78.29998°E 
T960114C.DAT 96/01/14 08:00:00 55.68887°S l 78.30033°E 96/01/14 11:59:00 56.44161°s 178.395 l 6°E 
T960114D.DAT 96/01/14 12:00:00 56.44494°S 178.39571 °E 96/01/14 15:59:00 57.23261 °S 178.49663°E 
T960114E.DAT 96/01/14 16:00:00 57.23592°s l 78.49706°E 96/01/14 19:59:00 58.03034°S 178.60161 °E 
T960114F.DAT 96/01/14 20:00:00 58.03309°S l 78.60206°E 96/01/14 23:59:00 58.79456°S 178.70505°E 
T960115A.DAT 96/01/15 00:00:00 58.79799°S 178.70536°E 96/01/15 03:59:00 59.55914°S 178.81069°E 
T960115B.DAT 96/01/15 04:00:00 59.56207°S 178.81095°E 96/01/15 07:59:00 60.24554°S 178.91278°E 
T960115C.DAT 96/01/lS 08:00:00 60.24691°s 178.91668°E 96/01/15 11:59:00 60.84865°S 179 .02681 °E 
T960l15D.DAT 96/01/15 12:00:00 60.85114°S 179.02616°E 96/01/15 15:59:00 61.54916°S 179.09996°E 
T960115E.DAT 96/01/15 16:00:00 61.55200°S 179.10013°E 96/01/15 19:59:00 62.28357°S 17921511 °E 
T960115F.DAT 96/01/15 20:00:00 62.28675°S 179.21581°E 96/01/15 23:59:00 62.93119°S F79.34334°E 
T960116A.DAT 96/01/16 00:00:00 62.93097°S 179.34141 °E 96/01/16 03:59:00 63.20400°S 179.63714°\V 
T960116B.DAT 96/01/16 04:00:00 63.20550°S 179.63160°W 96/01/16 07:59:00. 63.54394°S 178'34049°W 
T960116C.DAT 96/01/16 08:00:00 63.54549°S 178.33509°W 96/01/16 11:59:00 63.87361°S 111.03322°w 
T960116D.DAT 96/01/16 12:00:00 63.87476°S 177 .02699°W 96/01/16 15:59:00 64.34382°s 175.92724°W 
T960116E.DAT 96/01/16 16:00:00 64.34587°S 175.92307°W 96/01/16 19:59:00 64.7l8800S 175.09872°W 
T960116F.DAT 96/01/16 20:00:00 64.72022°s 175.09527°W 96/01/16 23:59:00 65.15377°S 174.11374°W 
T960117A.DAT 96/01/17 00:00:00 65. l5565°S 174.10922°W 96/01/17 03:59:00 65.25284°S 173.60241°W 
T960117B.DAT 96/01/17 04:00:00 65.25180°S 173.60570°W 96/01/17 07:59:00 65.40549°S 174.40975°w 
T960117C.DAT 96/01117 08:00:00 65.40384°S 174.41401 °W 96/01/17 11:59:00 6s.10024°s 173.74939°W 
T960117D.DAT 96/01/17 12:00:00 65.10012°s 173.74945°W 96/01/17 15:59:00 65.08771°S 173.76405°W 
T960117E.DAT 96/01/17 16:00:00 65.08940°S 173.76484°W 96/01/17 19:59:00 64.81572°s 172.76376°W 
T960117F.DAT 96/01/17 20:00:00 64.81804°S 172.75807°W 96/01/17 23:59:00 64.88975°S 172.28506°W 
T960118A.DA1 · 96/01/18 00:00:00 64.88816°S 172.28897°W 96/01/18 03:48:00 64.82470°S 172.44129°W 



Table A-1 C-5 continued. 

File Name StartTime Start Position End Time End Posistion 

T960118A.DA2 96/01/18 03:59:00 64.81390°S 172.46854 °W 96/01/18 03:59:00 64.81390°S 172.46854°W 
T960118B.DAT 96/01/18 04:00:00. 64.81302°s 172.47134°w 96/01/18 07:59:00 64.39532°s 172.73960°W 
T960118C.DAT 96/01/18 08:00:00 64.39307°S 172.73422°W 96/01/18 11:59:00 64.74977°S 171.44932°W 
T960l l8D.DA1 96/01/18 12:00:00 64.74754°S 171.44489°W 96/01/18 14:30:00 64.52429°S 171.93139°W 
T9601 l8D.DA2 96/01/18 14:41:00 64.52999°S 171.89211 °W 96/01/18 15:59:00 64.53547°S 171.87710°W 
T960118E.DAT 96/01/18 16:00:00 64.53561 °S 171.87702°W 96/01/18 19:59:00 64.53737°S 171.88452°W 
T960118F.DAT 96/01/18 20:00:00 64.53820°s 171.88650°W 96/01/18 23:59:00 64.77167°S 172.16260°W 
T960119A.DAT 96101119 00:00:00 64.77252°S 172.16407°W 96/01/19 03:59:00 64.94507°S 172.75531°W 
T960119B.DAT 96/01/19 04:00:00 64.94572°s 172.75807°W 96/01/19 07:59:00 65.19132°s 172.69811 °W 
T960119C.DAT 96/01/19 08:00:00 65.19370°S 172.69301 °W 96/01/19 11:59:00 65.74162°s 171.57741 °W 
T960119D.DAT 96/01/19 12:00:00 65.74384°S 171.57276°W 96/01/19 15:59:00 66.23437°s 170.47807°W 
T960119E.DAT 96/01/19 16:00:00 66.23637°S 170.47299°W 96/01/19 19:59:00 66.28314°S 169.72381 °W 
T960119F.DAT 96/01/19 20:.00:00 66.27979°S 169.72199°W 96/01/19 23:56:00 65.56505°S 169 .27367°W 
T960120A.DA1 96/01/20 00:39:00 65.43479°S 169.21051 °W 96/01/20 00:39:00 65.43479°S 169.21051 °W 
T960120A.DA2 96/01/20 00:45:00 65.41784°S 169.18877°W 96/01/20 03:59:00 64.82574°S 168.84757°W 
T960120B.DAT 96/01/20 04:00:00 64.82439°S 168.85219°W 96/01/20 07:59:00 64.37785°S 169.93187°W 
T960120C.DAT 96/01/20 08:00:00 64.37572°s 169.92639°W 96/01/20 10:33:00 64.39844°S 169.39904°W 
T960120D.DAT 96/01/20 13:54:00 64.26531°S 169.09441 °W 96/01/20 15:59:00 64.00567°S 169.43455°W 
T960120E.DAT 96/01/20 16:00:00 64.00379°s 169.43880°W 96/01/20 19:59:00 64.10307°S 168.62406°W. 
T960120F.DAT 96/01/20 20:00:00 64.10557°S 168.61897°W 96/01/20 23:59:00 64.09636°S 168.13779°W 
T960121A.DAT 96/01/21 00:00:00 · 64.09489°S 168.14091 °W 96/01/21 03:59:00 63.91517°S 168.51151 °W 
T960121B.DA1 96/01/21 04:00:00 63.91549°S 168.51227°W 96/01/21 05:11:00 63.90399°S 168.52269°W 
T960121B.DA2 96/01/21 05:54:00 63.87672°S 168.47482°W 96/01/21 07:59:00 63.77412°s 167.67154°W 
T960121C.DAT 96/01/21 08:00:00 63.77347°S 167.66477°W 96/01/21 11:59:00 63.73539°S 166.12304°W 
T960121C.DML 96/01/21 08:00:00 63.77343°S 167.66527°W 96/01/21 11:59:00 63.73645°S 166.11977°W 
T960121D.DAT 96/01/21 12:00:00 63.73719°S 166.11822°W 96/01/21 15:59:00 99.04396°S 837. l 9268°W 
T960121D.DML 96/01/21 12:00:00 63.73836°S 166.11472°W 96/01/21 15:59:00 63.81726°S 165.16649°W 
T960121E.DA1 96/01/21 16:00:00 63.81632°S 165. l 6927°W 96/01/21 19:24:00 65.66964°S 163 .31307°W 
T960121E.DA2 96/01/21 19:26:00 0.00000°s 0.00000°W 96/01/21 19:59:00 63.59444°S 165.73939°W 
T960121E.DM1 96/01/21 16:00:00 63.81649°S 165.16884°W 96/01/21 19:24:00 63.63091 °S 165.64529°W 
T960121E.DM2 96/01/21 19:26:00 63.62889°S 165.64980°W 96/01/21 19:59:00 63.59567°S 165.73911 °W 
T960121F.DAT 96/01/21 20:00:00 63.59324°S 165.74197°W 96/01/21 23:59:00 63.27424°S 166.42881°W 
T960122A.DAT 96/01/22 00:00:00 63.27265°S 166.43177°W 96/01/22 03:59:00 62.88594°S 167.24947°W 
T960122B.DAT 96/01/22 04:00:00 62.88411 °S 167.25321 °W 96/01/22 07:59:00 62.39351°s 167.12367°W 
T960122C.DAT 96/01/22 08:00:00 62.39126°S 167.11882°W 96/01/22 11:59:00 62.77866°S 165.94259°W 
T960122D.DAT 96/01/22 12:00:00 62.7s102°s 165.93752°W 96/01/22 15:59:00 63.33445°S 164.75007°W 



Table A-lC-'5 continued. 

FileName StartTime Start Position End Time End Posistion 

T960122E:DAT 96/01/22 16:00:00 63.33692°s 164.74530°W 96/01/22 19:59:00 63.13972°s 165.67350°W 
T960122F.DAT 96/01/22 20:00:00 63.13792°s 165.67735°W 96/01/22 23:59:00 63.45201°s 166.05282°W . 
T960123A.DAT 96/01/23 00:00:00 63.45194°S 166.05279°W 96/01/23 03:59:00 63.56854°S 165.92815°W 
T960123B.DAT 96/01/23 04:00:00 63.56822°s 165.92857°W 96/01/23 07:59:00 63.53892°s 165.94734°W 
T960123C.DAT 96/01/23 08:00:00 63.53877°S 165.94680°W 96/01/23 11:59:00 63.44927°S 166.79202°W 
T960123D.DAT 96/01/23 12:00:00 63.44751°s 166.79604°W 96/01/23 15:59:00 63.50267°S 167.96666°W 
T960123E.DAT 96/01/23 16:00:00 63.50567°S 167.96670°W 96/01/23 19:59:00 63.40179°S 166.57582.0 W 
T960123F.DAT 96/01/23 20:00:00 63,40002°s 166.56956°W 96/01/23 23:59:00 63.46250°S 165.50044°W 
T960124A.DAT 96/01/24 00:00:00 63.46489°S 165.49545°W 96/01/24 03:59:00 63.55331°s 164.26886°W 

. T960124B.DAT 96/01/24 04:00:00 63.55541°s 164.26382°W 96/01/24 07:59:00 · 63.77484°S 163.20644°W 
T960124C.DAT 96/01/24 08:00:00 63.77187°S 163.20354°W 96/01/24 11 :59:00 63.16076°S 162:67762°W 
T960124D.DAT 96/01/24 12:00:00 63.16044°S 162.67867°W 96/01/24 15:59:00 62.93364°S 163.23714°W 
T960124E.DA1 96/01/24 16:00:00 62.93274°S 163.23961 °W 96/01/24 18:13:00 62.83324°S 163.51036°W 
T960l24E.DA2 96/01/24 18:24:00 62.80279°S 163.48911 °W 96/01/24 19:59:00 62.74246°S 163.12349°W 
T960124F.DAT 96/01/24 20:00:00 62.74486°S 163.11847°W 96/01/24 23:59:PO 62~89044°S 162.10987°W 
T960125A.DAT 96/01/25 00:00:00 62.88904°S 162.11382°W 96/01/25 03:59:00 62.74225°S 162.42849°W 
T960125B.DAT 96/01/25 04:00:00 62.74086°S 162.42447°W 96/01/25 07:59:00 62.l8114°S 161.20382°W 
T960125C.DAT 96/01/25 08:00:00 62.17869°S 161.19861°W 96/01/25 11:59:00 62.53650°S 159.92982°W 
T960l25D.DAT 96/01/25 12:00:00 62.53877°S 159.92437°W 96/01/25 15:59:00 62.66022°s 159.60834°W 
T960125E.DAT 96/01/25 16:00:00 62.66032°s 159.60887°W 96/01/25 17:28:00 62.65824°S 159.62419°W 
T960125F.DAT 96/01/25 20:31:00 62.64732°S 159.64604°W 96/01/25 23:59:00 62.77859°S 158.57832°W 
T960126A.DAT 96/01/26 00:00:00 62.77584°S 158.57397°W 96/01/26 03:59:00 62.61730°S 157.38392°W 
T960126B.DAT 96/01/26 04:00:00 62.61921 °S 157.37847°W 96/01/26 07:59:00 62.85864°S 156.07352°W 
T960126C.DAT 96/01/26 08:00:00 62.85597°S 156.06884°W 96/01/26 11:11:00 62.63964°S 156.52406°W 
T960126D.DAT 96/01/26 14:10:00 · 62.67379°S 156.60759°W 96/01/26 15:59:00 62.62036°S 156.46645°W 
T960126E.DAT 96/01/26 16:00:00. 62.61914°S 156.46444°W 96/01/26 19:59:00 62.323109S 156.09595°W 
T960126F.DAT 96/01/26 20:00:00 62.32195°s 156.09429°W 96/01/26 21:42:00 62.30692°s 156.06230°W 
T960127 A.DAT 96/01127 03:37:00 62.30440°S 156.06790°W 96/01/27 03:59:00 62.29316°S 155.95822°w 
T960127B.DAT 96/01/27 04:00:00 . 62.29492°s 155.95210°W 96/01/27 07:59:00 62.71629°S 154.53209°W 
T960127C.DAT 96/01/27 08:00:00 62.71816°S 154.52594°W 96/01/27 11:59:00 62.48429°S 154.51214°W 
T960127D.DAT 96/01/27 12:00:00 62.48272°s 154.51757°W 96/01/27 15:59:00 62.08467°S 155.85934°W 
T960127E.DAT 96/01/27 16:00:00 62.08301 °S 155.86497°W 96/01/27 19:59:00 61.96752°s 155.40752°W 
T960127F.DAT 96/01/27 20:00:00 61.96925°S 155.40205°W 96/01/27 23:59:00 62.37656°S 154.07769°W 
T960128A.DAT 96/01/28 00:00:00 62.37830°S 154.07187°W 96/01/28 03:59:00 62.69047°S 152. 71329°W 
T960128B.DAT 96/01/28 04:00:00 62.68892°s 152.70722°W 96/01/28 07:59:00 62.52734°S 152.88477°W 
T960128C.DAT 96/01/28 08:00:00 62.52429°S 152.88171 °W 96/01/28 11:59:00 62.40132°s 153:05939°W 



Table A-lC-5 continued. 

FileName Start Time Start Position End Time End Posistion 

T960128D.DAT 96/01/28 12:00:00 62.40166°S 153.06022°w 96/01/28 1-5:59:00 62.29955°s 153.57839°W 
T960128E.DAT 96/01/28 16:00:00 62.29782°S 153.58356°W 96/01/28 19:59:00 61.97671°s 154.55872°w 
T960128F.DAT 96/01/28 20:00:00 61.97879°S 154.55552°W 96/01/28 20:56:00 61.99826°S 154.51540°W 
T960129A.DA1 96/01/29 01:59:00 6I.83245°S 155.06674°W 96/01/29 · 01:59:00 61.83245°S 155.06674°W 
T960l29A.DA2 96/01/29 02:01:00 61.83010°S. 155.07492°W 96/01/29 03:59:00 61.67311°S 155.57347°W 
T960129B.DAT 96/01/29 04:00:00 61.67172°S 155.57782°W 96/01/29 07:59:00 61.30762°s 156.72104°W 
T960129C.DAT 96/01/29 08:00:00 61.30601 °S 156.72602°W 96/01/29 11:59:00. 60.94486°S 156.93452°W 
T960129D.DAT 96/01/29 12:00:00 60.94242°S 156.93017°W 96/01/29 15:59:00 · 60.99577°S 156.51517°W 
T960129E.DAT 96/01/29 16:00:00 60.99817°S 156.51834°W 96/01/29 19:59:00 61.44807°S 155.33074°W 
T960129F.DAT 96/01/29 20:00:00 6I.44981°S 155.32450°W 96/01/29 23:59:00 6I.87396°S 153.92190°W 
T960130A.DAT 96/01/30 00:00:00 61.87575°S 153.91581 °W 96/01/30 03:59:00 62.21729°S 153.00622°W 
T960130B.DAT 96/01/30 04:00:00 62.21535°S . 153.00371 °W 96/01/30 07:59:00 62.51384°S 151.76335°W 
T960130C.DAT 96/01/30 08:00:00 62.51561 °S 151.75706°W 96/01/30 11:59:00 62.96009°S 150.22964°W 
T960130D.DAT 96/01/30 12:00:00 62.96219°S 150.22350°W 96/01/30 15:59:00 62.57814°S 150.83499°W 
T960130E.DAT 96/01/30 16:00:00 62.57647°S 150.84045°W 96/01/30 19:59:00 62.18615°S 152.08674°W 
T960130F.DAT 96/01/30 20:00:00 62.18357°S 152.08256°W 96/01/30 23:59:00 61.81824°S 151.00591°W 
T960131A.DAT 96/01/31 00:00:00 6I.81992°S 150.99959°W 96/01/31 03:59:00 62.10625°S 149.70574°W 
T960131B.DAT 96/01/31 04:00:00 62.10369°S 149.70252°W 96/01/31 07:59:00 61.74914°S 150.47340°W 
T960131C.DAT 96/01/31 08:00:00 61.74769°S 150.47814°W 96/01/31 11:59:00 61.44070°S 151.53124°W 
T960131D.DAT 96/01/31 12:00:00 61.43920°S 151.53611°W 96/01/31 15:59:00 6I.l1779°S 152.62867°W 
T960131E.DAT 96/01/31 16:00:00 61.11634°S 152.63372°W 96/01/31 18:40:00 60.91707°S 153.24491 °W 
T960131F.DAT 96/01/31 23:42:00 60.76179°S 153.01411°W 96/01/31 23:59:00 60.71352°s 152.95462°W 
T960201A.DAT 96/02/01 00:00:00 60.71076°S 152.95114°W 96/02/01 03:59:00 60.05789°S 152.08609°W 
T960201B.DAT -96/02/01 04:00:00 60.05490°S 152.08351 °W 96/02/01 07:59:00 60.00602°s 152.10090°w. 
T960201 C.DAT 96/02/01 08:00:00 60.00501°S 152.09759°W 96/02/01 11:59:00 59.48229°S 151.10869°W 
T960201D.DAT 96/02/01 12:00:00 59.48475°S 151.10342°W 96/02/01 15:59:00 59.55111 °S 150.08857°W 
T960201E.DAT 96/02/01 16:00:00 59.54812°s 150.08552°W 96/02/01 19:59:00 59.53359°s 150.04679°W 
T960201F.DAT 96/02/01 c 20:00:00 59.53387°S 150.04697°W 96/02/01 23:59:00 59.27024°S 149.69630°W 
T960202A.DAT 96/02/02 00:00:00 59.26916°S 149.69474°W 96/02/02 03:59:00 58.97072°s 149.32389°W 
T960202B.DAT 96/02/02 04:00:00 58.96947°S 149.32204°W 96/02/02 07:59:00 58.85687°S 149.15281°W 
T960202C.DAT 96/02/01 08:00:00 60.00501°S 152.09759°W 96/02/01 11:59:00 59.48229°s 151.10869°W 
T960202D.DAT 96/02/02 12:00:00 58.56816°S 148.85270°W 96/02/02 15:59:00 57.92719°S 148.52432°W 
T960202E.DAT 96/02/02 16:00:00 57.92467°S 148.52090°W 96/02/02 19:59:00 57.79369°S 148.38847°W 
T960202F.DAT 96/02/02 20:00:00 57.79079°S 148.38562°W 96/02/02 23:59:00 57.62937°S 147.51966°W 
t960203A.DAT 96/02/03 00:00:00 57.63191°S 147.51572°W 96/02/03 03:59:00 57.62852°s 146.79766°W 
T960203B.DAT 96/02/03 04:00:00 57.62859°S 146.79811 °W 96/02/03 07:59:00 57.47829°S 146.63957°W 



Table A-1 C-5 continued. 

File Name StartTime Start Position EndTime End Posistion 

T960203C.DAT 96/02/03 08:00;00 57.47531°s 146.63672°W 96/02/03 11:59:00 57.18435°S 146.29709°W 
T960203D.DAT 96/02/03 · 12:00:00 57.18447°S 146.29761 °W 96/02/03 15:59:00 56.75510°s I45.93212°w 
T960203E.DAT 96/02/03 16:00:00 56.75199°S 145.92922°W 96/02/03 17:50:00 56 .. 56666°S 145.74452°W 
T960203F.DAT 96/02/03 20:58:00 56.58942°5 145.74734°W 96/02/03 23:59:00 56.02594°s 145.17897°W 
T960204A.DAT 96/02/04 00:00:00 56.02427°S 145.17724°W 96/02/04 03:59:00 56.01509°S 145.11347°W 
T960204B.DAT 96/02/04 04:00:00 56.01534°S 145.11385°W 96/02/04 07:59:00 55.60165°5 144.01682°W 
T960204C.DAT 96/02/04 08:00:00 5S.60074°S 144.01001 °W 96/02/04 11:59:00 5S.36895°S 142.42179°W · 
T960204D.DAT 96/02/04 12:00:00 55.36800°5 142.41524°W 96/02/04 15:59:00 55.13502°S 140.82655°W 

·· T960204E.DAT 96/02/04 16:00:00 55.13410°S . 140.82019°W 96/02/04 19:59:00 54.89124°S 139.17319°W 
T960204F.DAT 96/02/04 20:00:00 54.89027°S 139.16676°W 96/02/04 23:59:00 54.86041°5 137.97489°W 
T960205B.DAT 96/02/05 07:18:00 54.61865°S 138.52927°W 96/02/05 07:59:00 S4.59509°S 138 .. 55252°W 
T960205C.DAT 96/02/05 08:00:00 54.59739°5 138.55562°W 96/02/05 11:59:00 54.30047°S 139.20605°W 
T960205D.DAT 96/02/05 12:00:00 54.29964°S 139.20809°W 96/02105 15:59:00 54.0S655°S 139.71871 °W 
T96020SE.DAT 96/02/05 16:00:00 54.05536°S 139.72085°W 96/02/05 19:59:00 53,95111°5 139.96647°W 
T960205F.DAT 96/02/05 20:00:0.0 53.94875°S 139.96306°W 96/02/05 23:59:00 53;56922°S 140.45612°w 
T960206A.DAT %/02/06 00:00:00 53.56817°S 140.45961 °W 96/02/06 03:59:00 53.74217°S 140.56581 °W 
T960206B.DAT 96/02/06 04:00:00 53.74425°S 140.56169°W 96/02/06 07:59:00 53.69561°5 140.50934 °W 
T960206C.DAT 96/02/06 08:00:00 53.69431°S 140.51390°W 96/02/06 11 :59:00 53.23462°S 141.37090°W 
T960206D.DAT 96/02/06 12:00:00 53.23222°S 141.37277°W 96/02/06. 15:59:00 52.76536°5 142.12022°w 
T960206E.DA1 96/02/06 16:00:00 52.76332°S 142.12362°W 96/02/06 17:09:00 52.63054°5 142.35837°W 
T960206E.DA2 96/02/06 17:19:00 52.61105°S 142.39266°W 96/02/06 17:58:00 52.55346°5 142.49000°W 
T960206F.DAT 96/02/07 20:00:00 49.48630°S 146.29579°W 96/02/07 23:59:00 48.96322°5 146'75884°W 
T960207A.DAT 96/02/07 ·00:00:00 52.23247°5 143.35249°W 96/02/07 03:59:00 51.84259°5 144.14732°W 
T960207B.DAT 96/02/07 04:00:00 51.84009°S 144.14962°W 96/02/07 07:59:00. 51.25834°S 144.69037°W 
T960207C.DAT 96/02/07 08:00:00 51.25589°5 144.69267°W 96/02/07 11:59:00 50;65197°5 145.24676°W 
T960207D.DAT 9.6/02/07 12:00:00 50.64945°S 145.24891 °W 96/02/07 15:59:00 50.05s21°s 145.78711 °W 
T960207E.DAT 96/02/07 16:00:00 50.05284°S 145.78917°W 96/02/07 19:59:00 49.48862°5 146.29359°W 
T960207F.DAT 96/02/07 20:00:00 49.48630°S 146.29579°W 96/02/07 23:59:00 48.96322°s 146.75884°W 
T960208A.DAT 96/02/08 00:00:00 48.96027°S 146.76121°w 96/02/08 03:59:00 48.30294°5 147.33594°W 
T960208B.DAT 96/02108 04:00:00 48.30011°S 147 .33839°W 96/02/08 07:59:00 48.01749°S 148.32074°W 
T960208C.DAT 96102/08 08:00:00 48.01659°S l4S.32s12°w 96/02/08 11:59:00 47.79805°5 149.36100°W 
T960208D.DAT 96/02/08 12:00:00 41.19122°s 149 .36530°W 96/02/08 15:59:00 47.58415°S 150.36985°W 
T960208E.DAT 96/02/08 16:00:00 47.58334°S 150.37412°W 96/02/08 19:59:00 47.41052°5 151.17224°W 
T960208F.DAT 96/02/08 20:00:00 47.41002°s 151.17474°W 96/02/08 23:59:00 47.31054°S 151.64362°W 
T960209A.DAT 96/02/09 00:00:00 47.31015°S 151.64619°W 96/02/09 03:59:00 47.16762°5 152.32761 °W 
T960209B.DAT 96/02/09 04:00:00 47.16676°S 152.33080°W 96/02/09 07:59:00 47.00069°S 153.10332°W 



Table A-lC-5 continued. 

File Narne Start Time Start Position End Time End Posistion 

T960209C.DAT 96/02/09 08:00:00 47.00017°S 153.10666°W 96/02/09 11:59:00 46.82209°S 153.93422°W 
T960209D.DAT 96/02/09 12:00:00 46.82149°S 153.93772°W 96/02/09 15:59:00 46.62790°S 154.83609°W 
T960209E.DAT 96/02/09 16:00:00 46.62690°S 154.83999°W 96/02/09 19:59:00 46.40422°S 155.86714°W 
T960209F.DAT 96/02/09 20:00:00 46.40324°S 155.87157°W 96/02/09 23:59:00 46.17431 °S 156 . .92337°W 
T960210A.DAT 96/02/10 00:00:00 46.17350°S 156.92772°W 96/02/10 03:59:00 45.94139°S 157.98904°W 
T960210B.DAT 96/02/10 04:00:00 45.94069°S 157.99301 °W 96/02/10 07:59:00 45.69827°S 159.09822°W 
T960210C.DAT 96/02/10 08:00:00 45.69724°S 159. 10310°W 96/02/10 11:50:00 45.48132°S 160.08461 °W 
T96021 OD.DAT 96/02/10 12:12:00 45.46009°s 160.18189°W 96/02/10 15:59:00 45.26647°S 161.05481 °W 
T96021 OE.DAT 96/02/10 16:00:00 45.26584°S 161.05861°W 96/02/10 19:59:00 45.04504°S 162.05404°W 
T960210F.DAT 96/02/10 20:00:00 45.04407°S 162.05844°W 96/02/10 23:59:00 44.81409°S 163.08864°W 
T960211A.DAT 96/02/11 00:00:00 44.81307°S 163.09316°W 96/02/11 03:59:00 44.58711°S 164.10277°W 
T960211B.DAT 96/02/11 04:00:00 44.58624°S 164.10692°W 96/02/11 07:59:00 44.37066°S 165.07249°W 
T960211C.DAT 96/02/11 08:00:00 44.36970°S 165.07677°W 96/02/11 11:59:00 44.13022°s 166.13209°W 
T960211D.DAT 96/02/11 12:00:00 44.12906°S 166.13647°W 96/02/11 15:59:00 43.88740°S 167 .20556°W 
T960211E.DAT 96/02/11 16:00:00 43.88642°s 167.20984°W 96/02/11 19:59:00 43.65912°s 168.20922°W 
T960211F.DAT 96/02/11 20:00:00 43.65832°s 168.21394°W 96/02/11 23:59:00 43.44357°S 169.15484°W 
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Flow Chart of Data Processing 
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PACANTARTIC " Annexe 2 Rapport de Campagne 

Profil Point Date Tlme Lat Lat' Long Long Dlst Dlst duratio cumul Comments 
GMT "S ow: + Cumul hours hours 

!date CTRL; heure CTRL: OE: 

PACANTARCTIC Profils 
16-Jan-96 au 4-Fév-96 

durée Commentaire 
Profll Point Date Time Lat Lat' Long Long Dlst Dist duratlo cumul Comments 

GMT "S ow: + Cumul hours hours 
!date CTRL; heure CTRL.: OE: 

PC-PR001 1A 16-Jan-96 00:38 62 56,08 -179 -19,29 0,0 0,0 sismique 2 canons 
PC-PR002 2A 16-Jan-96 02:38 63 6, 19 -179 -58,64 20,5 20,5 2,0 2,0 
PC-PR003 3A 16-Jan-96 06:15 63 23,95 178 53,55 35,3 55,8 3,6 5,6 Lancement de sonobouee #1 
PC-PR004 38 16-Jan-96 07:15 63 29,07 178 34,22 10,0 65,9 1,0 6,6 cadence tirs 10s 
PC-PR005 4A 16-Jan~96 09:11 63 38,89 177 56, 12 19,6 85,5 1,9 8,6 
PC-PR006 SA 16-Jan-96 12:19 63 54, 17 176 54,90 31, 1 116,5 3, 1 11,7 
PC-PR007 6A 16-Jan-96 16:42 64 25,81 175 43,83 44,3 160,8 4,4 16,1 debut de 1, lancmt sonobouee #2 
PC-PR007A 68 16-Jan-96 17:28 64 30,83 175 32,74 6,9 167,7 0,8 1 6, 8 Lancement de sonobouee #3 
PC-PR008 6C 16-Jan-96 19:00 64 38, 14 175 16,94 10,0 177,7 1,5 18,4 
PC-PR009 7A 16-Jan-96 20:05 64 43,64 175 4,65 7,6 185,3 1, 1 19,5 
PC-PR010 BA 17-Jan-96 00:23 65 12,25 174 0,00 39,6 224,9 4,3 23,8 
PC-PR011 9A 17-Jan-96 00:55 65 23,97 173 33,58 16, 1 241,0 0,5 24,3 en 10A remonte.e de la sismique 
PC-PR012 11 A 17-Jan-96 05:11 65 10,81 173 49,82 14,8 255,8 4,3 28,6 
PC-PR012 fin 17-Jan-96 05:36 65 13,03 173 57,04 3,8 259,6 0,4 29,0 
PC-PR013 13A 17-Jan-96 05:45 65 14,30 173 55,53 1,4 261,0. 0,2 29, 1 
PC-PR014 14A 17-Jan°96 06:04 65 16,89 173 54,12 4,0 263,6 0,3 29,4 
PC-PR014 fin 17-Jan-96 07:28 65 26,84 173 17,28 18,3 281,9 1,4 30,8 
PC-PR158·168 158 17-Jan-96 07:36 65 26,60 173 18,69 0,6 282,5 0, 1 31,0 
PC-PR168-178 168 17-Jan-96 08:25 65 21,45 173 29,94 7,0 289,5 0,8 31,8 
PC-PR178·188 178 17-Jan-96 10:00 65 10,09 174 2,01 17,6 307, 1 1,6 33,4 
PC-PR188-18C 188 17-Jan-96 10:41 65 5,51 173 48,45 7,3 314,4 0,7 34, 1 Station CV1 
PC-PR19B-21A 198 17-Jan-96 16: 13 65 5,77 173 44,34 1, 7 316, 1 5,5 39,6 
PC·PR21A-218 21A 17-Jan-96 18:20 64 49,93 173 5,04 23,0 339, 1 2, 1 41,7 
fin 17-Jan:96 19:07 64 42,51 173 2, 14 7,5 346,6 0,8 42,5 
PC·PR218-23B 218 17-Jan-96 19:13 64 42,63 173 0,55 0,7 347,3 o. 1 42,6 
PC-PR238-24A 238 17-Jan-96 21 :52 65 4,99 172 7,96 31,6 378,9 2,7 45,2 
PC-PR24A-248 24A 17-Jan-96 22:25 65 2,37 171 56,01 5,7 384,6 0,6 45,8 
fin 18-Jan-96 00:27 64 50,45 172 24,08 16,8 401,4 2,0 47,8 station CV02 
PC-PR248-25A 248 18-Jan-96 04:00 64 48,78 172 28,29 2,4 403,9 3,6 51,4 
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PACANTARTIC Annexe 2 Rapport de Campagne 

Profil Point Date Tlme Lat Lat' Long Long 01st Dlst duratlo cumul Comménts 
GMT 'S ow: + Cumul heurs heurs 

ldate CTRL; heure CTRL: OE: 

PC-PR25A-268 25A 18-Jan-96 06:45 64 33,08 173 5,35 22,3 426,2 2,8 54, 1 
PC-PR268-278 268 18-Jan-96 08:01 64 23,27 172 41,85 14, 1 440,3 1;3 55,4 
PC-PR278-28A 278 18-Jan-96 11 :24 64 48,89 171 34,49 38,6 478,9 3,4 58,8 
PC-PR28A-29A 28A 18-Jan-96 12: 11 64 42,75 1 71 24,28 7,5 486,4 0,8 59,6 
fin, 29A. 29A 18-Jan-96 14: 10 64 31,05 1 71 54,82 17,6 504,0 2,0 61,5 
PC-CV03 18-Jan-96 16:23 64 31,96 1 71 52,55 1 ,3 505,3 2,2 63, 8 station CV03 
TRSUR29C 18-Jan-96 17:45 64 31,83 171 46,69 2,5 507,8 1,4 65, 1 
PC-PR29C-30C 29C 18-Jan-96 19:30 64 30,72 1 71 49, 10 1,5 509,3 1,8 66,9 
PC-PR30C-31 A 30C 18-Jan-96 22:35 64 40, 12 172 14,45 14,4 523,7 3, 1 70,0 
PC-PR31A-318 31A 18-Jan-96 23:51 64 45,87 172 9,31 6,2 529,9 1,3 71,2 
PC-PR318-32A 318 19-Jan-96 01 :45 64 50,52 172 25,89 8,5 538,3 t,9 73, 1 
PC-PR32A-33A 32A 19-Jan-96 04:14 64 57,41 172 47,72 11,5 549,9 2,5 · 75,6 
PC-PR32A-33A 19-Jan-96 04:18 64 57,61 172 48,26 0,3 550,2 0, 1 7 5, 7 sonobouee #4 dont work! 
PC-PR32A-33A 19-Jan-96 04:25 64 58,00 172 49,55 0,7 550,8 0, 1 7 5, 8 sonobouee #4 dont work! 
fin en 33A 33A 19-Jan-96 06:39 65 2,27 173 4,99 7,8 558,6 2,2 78,0 apres remontee des 4 canons 
PC-PR338-34A 338 19-Jan-96 07:00 65 3,45 173 0,29 2,3 560,9 0,4 78,4 
PC-PR34A-348 34A 19-Jan-96 07:45 65 9,46 172 46,08 8,5 569,4 0,8 79, 1 CERCLE POi.AiRE 
PC-PR34B-36A 348 19-Jan-96 18:45 66 30,67 169 50,89 108,3 677,7 11,0 90, 1 
PC-PA36A-37 A 36A 20-Jan-96 03:55 64 49,80 168 51,00 103,8 781,6 9,2 99,3 
PC-PR37A1-3781 37A1 20-Jan-96 08:06 64 22,25 169 54,89 38,9 820,4 4;2 103,S 
PC-PR3781~38A 3781 20-Jan-96 08:48 64 16,37 169 40,04 8,7 829, 1 0,7 104,2 
PC-PA38A-38A 1 38A 20-Jan-96 09:37 64 23, 12 169 25,72 9,2 838,3 0;8 105,0 
PC-PA38A 1-388 38A1 20-Jan-96 10:00 64 26, 16 169 18,88 4,2 842,5 0,4 105,4 
fin »stationCV04 20-Jan-96 10:30 64 23,89 169 23,84 3, 1 845,7 0,5 105,9 Station CV04 
PC-PR388-39B 388 20-Jan-96 12:54 64 24,00 169 23,76 0, 1 845,8 2,4 108,3 
PC~PR39B-408 398 20-Jan-96 14:15 64 12,99 168 59,04 15,4 861, 1 1,4 109,6 
PC-PR408-41 A 408 20-Jan-96 17:00 63 54,08 169 31, 14 23,6 884,7 2,8 112,4 
PC-PR41A-428 41A 20-Jan-96 17:50 63 48, 14 169 15,23 9,2 893,9 0,8 113,2 
PC-PR4282-42C2 4282 20-Jan-96 21 :30 64 19,63 168 8,53 42,9 936,8 3,7 116,9 
PC-PR42C2-43A 42C2 20-Jan-96 22:30 64 12,59 167 54, 14 9,4 946,2 1,0 117,9 
fin>>CV05 21-Jan-96 02:51 63 54,76 168 31,61 24,2 970,4 4,4 122,2 Station CV05 
PC-PR43A-43A8 43A 21-Jan-96 05:45 63 53,27 168 30,43 1,6 972,0 2,9 125, 1 
PC-PR43A8-430 43A8 21-Jan-96 06:15 63 50,30 166 23, 15 56, 1 1028,2 0,5 125,6 
PC-PR430-43E 430 21-Jan-96 11: 16 63 39,02 166 20,13 11,4 1039,5 5,0 130,6 
PC-PR43E-50C 43E 21-Jan-96 13:38 63 55,81 165 36,00 25,7 1065,2 2,4 133,0 
PC-PR50C-518 soc 21-Jan-96 15:00 63 52,06 165 1,48 15,6 1080,9 1,4 134,4 
PC-PRSOE-51 D 50E 21-Jan-96 20:01 63 35,38 165 45, 19 25,5 1106,4 5,0 1.39,4 
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PACANTARllC Annexe 2 Rapport de Campagne 

Profil Point Date Tlme Lat Lat' Long Long 01st 01st duratlo cumul Comments 
GMT "S ow: + Cumul hours hours 

jdate CTRL; heure CTRL: OE: 

PC-PR510-520 510 22~Jan-96 06:04 62 39,25 167 42,37 77,2 1183,6 10, 1 149,4 
PC-PR52D-55A 52D 22-Jan-96 08:39 62 18,84 166 54,90 30,0 1213,6 2,6 152,0 
PC-PR55A-55D 55A 22-Jan-96 13:43 63 1,40 165 25,39 59,2 1272,7 5, 1 157, 1 
PC-PR55D-61 E 55D 22-Jan-96 16:05 63 20,75 164 43,60 27,0 1299,7 2,4 159,5 
PC-PR61E-61EA 61E 22-Jan-96 17:00 63 27,36 164 57,62 9, 1 1308,8 0,9 160,4 
PC-PR61 EA-59E p61E 22-Jan-96 21: 14 63 59,98 165 58,07 42,2 1351,0 4,2 164,6 
fin, CV06, DR01 & CV07 22-Jan-96 23:30 63 24,49 166 2,79 35,6 1386,6 2,3 166,9 CV06 a l'axe, DR01 rate+ CV07 
PC-PR59D-58D 59D 23-Jan-96 10:03 63 39,01 166 20,01 16,4 1403,0 10,6 177,4 sur le volcan adjacent sud axe 
PC-PRSB0-580.1 580 23-Jan-96 12:19 63 24,81 166 52,47 20,3 1423,3 2,3 179,7 
PC-PR5801-5802 5801 23-Jan-96 13:30 63 17,56 167 9,36 10,5 1433,8 1,2 180,9 
PC-PR5802-5803 58D2 23-Jan-96 15:57 63 30,00 167 57,90 25,0 1458,8 2,5 183,3 
PC-PR5803-58D4 58D3 23-Jan-96 16:34 63 37,21 167 57,90 7,2 1466,0 0,6 183,9 
PC-PR5804-5805 58D4 23-Jan-96 18:50 63 31,92 166 59,36 26,6 1492,6 2,3 186,2 
PC-PR5805-58E 5805 23-Jan-96 20:00 63 24,08 166 34,42 13,6 1506,2 1,2 187,.4 
PC-PR58E-56D 58E 23-Jan-96 21 :43 63 7,78 166 11,26 19,3 1525,6 1,7 189, 1 
PC-PR560-61 F 560 24-Jan-96 01 :00 63 33, 16 165 10,83 37, 1 1562, 7 3,3 192,4 
PC-PR61 F-620 61 F 24-Jan-96 02:25 63 20,75 164 42,68 17,7 1580,4 1,4 193,8 
PC-PR62D-63A 62D 24-Jan-96 07:02 63 56,33 163 22,08 50,5 1630,8 4,6 198,4 
PC-PR63A-64A 63A 24-Jan-96 11 :13 63 11,09 162 37,07 49,5 1680,3 4,2 202,6 
PC-PR64A 1-65A 64A1 24-Jan-96 18:15 62 49,78 169 30,69 188,8 1869,2 7,0 209,6 
PC-PR65A-66A 65A 24-Jan-96 19:20 62 39,36 163 19, 71 170,2 2039,3 1, 1 210,7 
PC-PR66A-66B 66A 24-Jan-96 20:36 62 49,60 162 55, 15 15,2 2054,5 1,3 212,0 
PC·PR66B-66C 66B 24-Jan-96 22:28 63 4,84 162 18, 13 22,7 2077,2 1,9 213,8 
PC-PR66C-660 66C 24~Jan-96 23:33 62 55,71 162 0,99 12,0 2089,2 1 , 1 214,9 
fin en 660 25-Jan-96 01 :23 62 46,56 162 24,54 14, 1 2103,3 1,8 21 6, 8 Station CV8 
PC-PR66D-76B 660 25-Jan-96 04:00 62 44,04 162 24,54 2,5 2105,8 2,6 219,4 
PC-PR76B-76C 76B 25-Jan-96 07:22 62 15,83 161 22,58 40,2 2146,0 3,4 222,7 
PC-PR76C-77C 76C 25-Jan~96 08:39 62 6,24 161 1,72 13,7 2159,7 1,3 224,0 
PC-PR77C· 77C2 77C 25-Jan-96 13: 10 62 41,69 159 31,41 54,8 2214,5 4,5 228,5 
fin en 77C2 77C2 i5-Jan-96 13:20 62 42,76 159 28,20 1,8 2216,3 0,2 228, 7 Station CV9 (500mg) & CV10vide 
PC-PR77C-77D 25-Jan-96 21 :00 62 41,30 159 32,32 2,4 2218, 7 7,7 236,4 
PC-PR77D·83C 770 25-Jan-96 23:05 62 54,84 158 48,93 24,0 2242,7 2, 1 238,5 
PC-PR83C-84C 83C 26-Jan-96 02:18 62 25, 11 157 56,75 38,2 2280,9 3,2 241,7 
PC-PR84C-85C 84C 26-Jan-96 07:10 62 58,93 157 16,84 38,5 2319,4 4,9 246,5 
PC-PR85C-86C 85C 26-Jan-96 08:14 62 49,07 156 2,29 35,4 2354,7 1 , 1 247,6 
fin 86C 86C 26-Jan-96 10:05 62 39,77 156 38,92 19,2 2373,9 1,9 249,5 Station DR02 
PC-PR86B-87B 868 26-Jan-96 15:33 62 38,96 156 31,01 3,7 2377,6 5,5 254,9 sismique 4 canons 
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PACANTARTIC Annexe 2 Rapport de Campagne 

Profit Point Date Tlme Lat Lat' Long Long Dist Dlst duratlo cumul Comments 
.GMT "S ow: + Cumul hours hours 

ldate CTRL; heure CTRL: oe: 

fin 878 878 26~Jan-96 20:13 62 18,26 156 4, 14 24, 1 2401,8 4,7 259,6 Station CV11, OR3 
PC-PR89A-90A 89A 27~Jan-96 04:00 62 17,65 155 57,20 3,3 2405, 1 7,8 267,4 
PC-PR90A-91 A 90A 27-Jan-96 08:53 62 47,84 154 11 ,91 57,2 2462,2 4,9 272,3 
PC~PR91 A-92A 91A 27-Jan,96 10:00 62 40,50 153 51,84 11,8 2474,0 1, 1 273,4 
PC-PR92A-928 92A 27-Jan-96 16:26 62 2,20 155 1,00 50,0 2524,0 6,4 279,8 
PC-PR928-93A 928 27-Jan-96 17:17 61 56,51 156 14,58 35,0 2559,0 0,9 280,7 
PC-PR93A-94A 93A 27-Jan-96 18:15 61 47,38 155 58, 15 12,0 2570,9 1,0 281,6 
PC-PR94A-95A 94A 28-Jan-96 03:36 62 43,53 152 55,73 101,8 2672,7 9,4 291,0 
PC-PR95A-95B 95A 28-Jan-96 04:36 62 39,02 152 27,76 13,6 2686,3 1,0 292,0 
PC-PR95B-95B2 958 28-Jan-96 06:48 62 27,65 153 6,78 21,3 2707,6 2,2 294,2 
fin 9582 28:Jan-96 09:15 62 32,00 153 13,00 5,2 2712,8 2,5 296,6 
OR04 958 28-Jan-96 06:48 62 27,65 153 6,78 5,2 2718,0 -2,5 294,2 dragage 
Grab01 28-Jan-96 12:42 62 28,52 153 1,91 2,4 2720,4 5,9 300,.1 Grabe 
PC-PR958·95C 958 28-Jan-96 14:13 62 28, 12 153 2, 13 0,4 2720,9 1,5 301,6 
fin OROS 950 28-Jan-96 19:37 61 57,88 154 37, 18 53,6 2774,5 5,4 307 ,0 dragage 
PC-PR95C-968 95C 29-Jan-96 00:02 61 58,79 154 35,66 1,2 2775,6 4,4 311,4 sismique 2 canons 
fin 968 29-Jan-96 09:37 61 8,40 157 12,38 90,0 2865,7 9,6 3 21 , o remontée des canons 
PC-PR96BA·978 968A 29-Jan-96 10:45 61 7,77 157 15, 78 1,8 2867,4 1, 1 322, 1 
PC-PR97B-98C 978 29-Jan-96 13:30 60 41,36 156 35,57 32,9 2900,3 2,8 324,9 
PC-PR98C-100B 98C 29-Jan-96 14:30 60 47,26 156 14,42 11,9 2912,2 1,0 325,9 
PC-PR100B-102C 1008 29-Jan-96 16:22 61 3,70 156 35,38 19,3 2931,5 1,9 327,7 
PC-photo 30-Jan~96 02:30 62 9,69 152 57,61 122,8 3054,3 10, 1 337,9 Photo Atalante Iceberg 
PC-PR102C-106C 102C 30-Jan-96 12:24 62 59, 19 150 4,28 93,9 3148,2 9,9 347,8 retour sur profil 04:43 
PC-PR102C1-1D2C2 . 102C1 30-Jan-96 13:09 62 51,35 149 53,23 9,3 3157,5 0,8 348,5 
PC-PR102C2·103C 102C2 30-Jan-96 19:58 62 11, 13 152 5, 12 72,9 3230,5 6,8 355,3 
PC:PR 103C-104C 103C 30-Jan-96 22:50 61 42,33 1 51 25,32 34,3 3264,8 2,9 358,2 
PC-PR10.40-1050 1040 31-Jan-96 03:36 62 9,78 149 47,85 53,4 3318,3 4,8 363,0 
PC-PR1050-1060 1050 3:I-Jan-96 04:37 61 59,90 149 36,43 11,2 3329,5 1,0 364,0 
fin 1060, OR06 1060 31-Jan-96 18:30 60 55,18 153 17,01 123,6 3453, 1 13,9 377,9 dragage 
PC-PR1060-1128 1060 31-Jan-96 22:30 60 57,46 153 15,45 2,4 3455,5 4,0 381,9 
fin DR07 112B 1-Fév-96 04:10 60 1,60 152 3,58 66, 1 3521,7 5,7 387,5 dragage 
PC-PR1128-113B 1128 1cfév-96 07:44 60 1,20 152 8,06 2,3 3523;9 3,6 391, 1 
PC-PR113C-115B 113C 1-Fév-96 1.1 :42 59 27,15 1 51 11,95 44,3 3568,2 4,0 39!5, 1 
PC-PR115C-116B 115C 1-Fév-96 14:50 59 45,00 150 17,86 32,7 3600,9 3,1 398,2 
fin, OR08 1168 1-Fév-96 16:30 59 28,66 150 0,48 18,6 3619,4 1,7 399,9 
PC-PR1168-1178 1168 1-Fév-96 20:45 59 30, 12 149 59,94 1,5 3620,9 4,3 404, 1 sismique 4 canons, sonobouée 
fin sismique, OR09 1178 2-Fév-96. 05:33 58 51,20 149 9,09 46,8 3667,8 8,8 412,9 dragage 
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PACANTARTIC Annexe 2 Rapport de Campagne 

Profil Point Date lime Lat Lat' Long Long Dlst Dlst duratlo cumul Comments 
GMT "S ow: + Cumul., hours hours 

ldate CTRL; heure CTRL: oe: 

PC-PA117B-120S 1178 2-Fév-96 10:24 58 48,06 149 4,99 3,8 3671,5 4,9 417,8 
PC-PA120B-121C 1208 2-Fév-96 14:15 58 12,26 148 43,22 37,6 3709, 1 3,9 421,6 
fin DR10 121C 2-Fév-96 16:30 57 52,51 148 28,47 21,2 3730,3 2,3 423, 9 dragage 
PC-PR121C-1238 121C 2-Fév-96 19:45 57 49,85 148 25,77 3,0 3733,4 3,3 427,1 
PC-PR 12481-1298 12481 2-Fév-96 22:35 57 24,99 147 48,05 32,0 3765,4 2,8 430,0 
PC-PR1298-129C 1298 3-Fév-96 02:00 57 45,53 146 52,53 36,2 3801,5 3,4 433,4 
fin DR11 12cc 3-Fév-96 02:44 57 38, 14 146 45,77 8,2 3809,8 0,7 434, 1 dragage 
PC-PR129C-1318 129C 3-Fév-96 07:07 57 37,76 146 47,75 1 , 1 3810,9 4,4 438,5 
fin DR12 1318 3-Fév-96 10:09 57 6,70 146 14,60 35,8 3846,7 3,0 441 , 5 dragage 
PC-PR1318-1328 1318 3-Fév-96 13:47 57 10;22 146 19,36 4,4 3851, 1 3,6 445,2 
fin DR13 132C 3-Fév-96 17:15 56 31,07 145 43,77 43,7 3894,8 3,5 448,6 dragage 
PC-PR132C-133C 132C 3-Fév-96 21 :d4 56 34,65 145 44,85 3,6 3898,4 3,8 452,4 
fin DR14 133C 4-Fév-96 00:30 55 56,26 145 4,52 44,4 3942,9 3,4 455,9 dragage 
PC-PR 133C-13481 133C 4-Fév-96 04:27 55 59,86 145 8,88 4,3 3947,2 4,0 459,8 
fin axe Dorsale 13481 4-Fév-96 05:53 55 43,26 144 51,73 19,2 3966,4 1,4 461,3 sur FZ Udinsev 
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PACANTARCTIC Annexe 3 Rapport de Campagne 

PACANTARCTIC 

opération date heure Lat Lat ' Lonçr Long' prof cable # 
Axe Dorsale 
PC-CV01 17-Jan-96 14:18 65 5,83 173 44,89 2863 2842 OK 1 
PC-CV02 18-Jan-96 02:37 64 50,05 172 25,68 2936 2910 OK 2 
PC-CV03 18-Jan-96 -16:23 64 32,00 171 52,50 2576 2566 OK 3 
PC-CV04 20-Jan-96 11 :39 64 23,93 169 23,99 2340 OK 4 
PC-CV05 21-Jan-96 04:31 63 54,81 168 30,98 2267 2220 NO 5 
PC-CV06 23-Jan-9ô 01: 11 63 26,87 166 3,44 2755 2650 OK 6 
PC-DR01 23-Jan-96 04:42 63 33,30 165 57,65 1650 2902 NO 7 
PC-CV07 23-Jan-96 07:24 63 32,47 165 57,32 1603 1580 OK 8 
PC"'.CV08 25-Jan-96 02:48 62 45,90 162 26,40 2534 2531 OK 9 
PC-CV09 25-Jan-96 15:49 62 39,57 159 36,39. 2714 2702 EPS 1 0 
PC-CV10 25-Jan-96 19:08 62 39,49 159 37,24 2828. NO 1 1 
PC-DR02 26-Jan-96 11 :41 62 38,46 156 32, 10 2554 3000 OK 12 
PC-CV11 1 26-Jan-96 22:39 62 18,23 156 4, 17 2291 2285 NO 1 3 
PC-DR03 27-Jan-96 02:03 62 18,96 156 4,96 2219 2769 OK 14 
PC-DR04 28-Jan-96 10:27 62 24,42 153 2,56 15871 2301 OK 1 5 
PC-GR01 1 28-Jan-96 12:53 62 28,50 153 2,04 530 NO 1 6 
PC-DR05 1 28-Jan-96 21 :38 61 59,98 154 32,28 23441 2802 OK i 1 7 1 

PC-DR06 1 31-Jan-96 20:22 60 56, 11 153 12,73 2527! 2948 OK 1 8 
PC-DR07 1-Fév-96 05:40 59 59,74 152 4,70 23621 2811 OK) 19 
PC-DR08 1 1-Fév-06 17:30 59 30,2 150 1 2365\ 2804 OK 20 
PC-DR09 1 2-Fév-96 08:41' 58 50,85 149 8,48 2484i 2901 OK 1 21 
PC-DR10 1 2-Fév-96 17:26 57 53,52 148 29,86 2319 2800 OK i 22 
PC-DR11 1 3-Fév-96 04:44 57 37,97 146 47,87 2500 2873 OK 23 1 

PC-DR12 3-Fév-96 11 :34 57 10,77 146 17, 15 2539 3002 OK 24 
PC-DR13 3-Fév-96 18:47 56 34,21 145 44,55 2674 3101 OK 25 
PC-DR14 4-Fév-96 02:10 55 59,90 145 5,42 2617 3003 OK 26 
Hollister 
PC-DR15 5-Fév-96' 02:05 54 45,33 138 ·18,95 16451 2001 OK . 27 
PC-DR16 5-Fév-96 05:36 54 39,08 138 32,53 1964 2402 OK 28 
PC-DR17 5-Fév-96 18:08 53 56, 13 139 57,26 342 828 OK 29 
PC-DR18 6-Fév-96 01 :17 53 34,90 140 39,~0 165 669 OK 30 
PC-DR19 6-Fév-96 18:45 52 32,96 142 29.58 1958 2405 OK 31 
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Profondeur sur 
Echantillon Lat S Morphologie Profondeur les bords de la Largeur de la 

LongW de la zone axiale à l'axe vallée ou de part vallée axiale ou Distance à l'axe Observations Description de 
Prof (m) et d'autre du dudôme l'échantillon 

dôme axial 
Morphologie de 

PC-CV09 62°39.57 grabben. 3000m Bords du Largeur du 
159°36.39 Echantillon sur grabben: 2500 m grabben: 15 kms <3M.N. A 20 M.N. d'une ZF lgramme 

2714 ride çentrale du 
grabben. 

62°38.90 
PC-DR02 156°32.80 Petit dôme. 2350 m Bords du dôme: Largeur du dôme: < 0.5 M;N. A 12 M.N. au SW 200 kg de pillows. 

2489 2600m <2M.N. d'unOSC 
62°18.96 Drague pleine de 

PC-DR03 156°04.96 Morph-0logie en.•. 1 
2100m Bords du dôme: Largeur du dôme: <05M.N. A 15 M.N. d'une ZF pillows. 

2219 dôme. 2600m 2M.N. 
·. un gros pillow, 

PC-DR04 62°24~42 Sur volcan hors axe (500m à 3000m) Sur le flanc Nord du volcan, à moins de lOOkms de la dorsale. quelques morceaux 
153°02.56 (vacuolaires) et .un 

1587 galet. 
A moins de 100I<ms 

PC-DR05 62°00.08 Large dôme peu•· 2250m Bords du dôme: Largeur du dôme: au NW du volcan. 300 kg de pillows .. 
154°32.35 prononcé. Context.e 2700m 30kms < 0.5 M.N. A 25 M.N. d'une avec écorce 

2351 de relief plat. .ZF: contexte de vitreuse. 
milieù de sernient. 

60°56.69 Morphologie 
PC-DR06 153°13.87 plate. · Axe défini 2500m Bords de la ride: Largeur de la lM.N. 60 kg de basaltes 

2490 par une petite ride. 2650m ride: 0.5 M.N. 
60°00.40 60kg de basaltes et 

PC-DR07 152°05.56 Dôme plat. 2350m Bords du dôme: Largeur du dôme: <2M.N. A 12NauNEd'un un morceau de 
2352 2700-2500m 8kms ose péridotite fraîche . 



Profondeur sur 
Echantillon Lat S Morphologie Profondeur les bords de la Largeur de la Description de 

LongW de la zone axiale à l'axe vallée ou de part vallée axiale ou Distance à l'axe Observations l'échantillon 
Prof (m) et d'autre du dudôme 

dôme axial 
Vallée: Un morceau de 

PC-CVOl 65°05.83 Vallée axiale 3200m Bords de la 14kms < 3 M.N. basalte (500g), un 
173°44.89 assez bien définie. vallée: 2500 m Grabben axial: peu altéré (roche 

2863 Skms plus verre). 
Vallée axiale peu Quelques morceaux 

PC-CV02 64°50.05 marquée. Petit 3100m Bords de la Largeur de la <2M.N. A8M.N. auSW de verre frais. 
172°25.68 grabben axial de 2 vallée: vallée :10 à 20 d'un "overlap" 

2936 kms de large. 2100-2300m kms 
Dôme peu prononcé Bords du dôme: Vallée: Un morceau, 1kg, 

PC-CV03 64°32.00 (plateau) au sein 2600m 2800m lükms OM.N. A 22 M.N. au SW roche et verre en 
171°5250 d'une vallée axiale Bords de la Plateau axial: de la ZF XII. Plein périphérie. 

2576 peu profonde. vallée: 2400m 7kms milieu de segment. 
A4M.N.auNE Quelques morceaux 

PC-CV04 64°23;93 Dôme peu prononcé: 2250m - - OM.N. d'un DEV AL. A 22 de verre massif très 
169°23.99 plateau, relief M.N. au SW d'un frais ( 2kg ) et 500g 

2340 plat. ose de sédiments. 
Au milieu du 200g de basaltes 

PC-CV06 63°26.87 Grabben bien 2650m Bords du segment porphyriques à 
166°03.44 marqué. grabben: 2350m 4à5kms OM.N. caractéristique du plagioclase (roche 

2755 propagateur. A 4 et verre). 
M.N. d'un volcan. 

63°32.47 Distance du volcan à l'axe< 6 M.N. roche et verre 
PC-CV07 165°57.32 Sur volcan axial (2500 à 1500m) Distance de l'échantillon au centre du volcan <1 M.N. 

1603 Diamètre du volcan à 2250 m : 4 M.N. 
Axe défini par une /,/ A 22 M.N. au SW roche (pas de verre 

PC-CV08 62°45.90 petite ride dans le 2200m Bordr la ride: Largeur de la < lM.N. d'une ZF. A 4 M.N séparable) 
162°26.40 cadre d'une 350m ride: 1 km auSWd'un 

2534 morphologie assez DEVAL. 
plate. I 

/ 



·. Profondeur sur 
Echantillon Lat S Morphologie Profondeur les bords de la Largeur de la Description de 

LongW de la zone axiale à l'axe vallée ou de part vallée axiale ou Distance à l'axe Observations l'échantillon 
Prof (m) et d'autre du du dôme 

·. dôme axial . · • . 

59°30.40 
PC-DR08 150°00.72 Dôme plat. 2300m Bords du dôme: Largeur du dôme: < O.SM.N. A 20 N ati NE d'une. 60 kg de pillows 

2392 2500-2700 m 7kms ZF +ou-frais 
58°50.50 A 30 Nau SW d'un 

PC-DR09 149°07.50 Morphologie de 2600m Bords de la Largeur de la <2M.N. offset: contexte de 30 kg de pillows 
2483 vallée. vallée: 2400 m vallée: 5 kms milieu de segment. altérés 

57°52.74 50 kg de pillows 
PC-DRlO 148°28.93 Dôme bien prononcé 2250m Bords du dôme: Largeur du dôme: OM.N. Milieu de segment. frais 

2246 2500-2700 m 5-8 kms 

57°.38.98 
PC-DRll 146°49.62 Axe au sommet d'un 2500m Bords du dôme: Largeur du dôme: OM.N. A 10 Nau NE d'une 80 kg de pillows 

2500 dôme large. 2800m lOkms ZF ( écorce vitreuse) 
57°11.04 Faible bombement 

PC-DR12 146°17.79 lisse et large. 2600m Bords du dôme: Largeur du dôme: OM.N. A lOM.N.auSE 60 kg de pillows 
2525 Morphologie 2700m 12kms d'unDEVAL (écorce vitreuse) 

plate. 
56°34.80 Largeur du 

PC-DR13 145°45.00 Grabben au sein 2700m Bords du grabben: 2 kms OM.N. Milieu de segment. 60 kg de pillows 
2660 d'un dôme. grabben: 2500 m Largeur du dôme: (écorce vitreuse) 

Skms . 
56°00.40 Largeur du 

PC-DR14 145°06.00 Grabben au sein 2100m Bords du grabben: 3 kms OM.N. 22 M.N. au SW de 80 kg de pillows, 
2594 d'undôme. grabben: 2500 m Largeur du dôme: zp·uoINTSEV sans verre 

Skms séparable 

NB: pour chaque échantillon, position et profondeur déduits de la premiere croche à 5000 daN. 
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PACANTARCTIC Annexe 5 Rapport de campagne 

PACANTARCTIC ROCK SAMPLING LOG 

". 

PC-AAxx OR= Oredge CV=CNEXOville RC=RockCore GR=Grab 
Station ID Date Tlme Lat Lat' Lon Long' Depth Wlre Loglstlcs COMMENTS 

GMT s w meteu Out 

Axe Dorsale 

PC-CV01 17-Jan-96 12:13 65 6,00 173 45,00 CV in water 
12:48 65 6,00 173 44,20 2818 debut de filage 
12:56 65 

"--·-
_§,QQ --- ----- ----,-----173 44,20 2818. 237 ~~~======-:__fila~ a 0.7, retour a 0.5m/s. "pb temp; huile 

14:01 messager envove 
PC-CV01 17-Jan-96 14:18 65 5,83 173 44,89 I 2863 1 284~_ declenchement 
PC-CV01 17-Jan-96 15:25 65 5,70 173 44,94 on board 500g, un peu altere, mais du verre frais semble-t-il -

PC-CV02 18-Jan-96 01 :30 64 50, 18 172 25,55 2936 CV in water 
01 :54 64 50, 10 172 -· 25,50 2954 1225 filage 1 filage 1.06 mis 
02:19 64 50, 16 172 25,60 2926 envoi messager 

PC-CV02 18-Jan-96 02:37 64 50,05 172 25,68 2936 2910 touche fond on remonte 
03:35 64 49,70 172 26, 15 -- a bord plentï of vert. fresh glass 

PC-CV03 18-Jan-96 15:10 64 32,15 171 ?2,55 2527 CV a l'eau 
15:38 2598 1168 

1 

stoppe filage, reposition du bateau 
15:44 64 32,01 171 52,33 2590 on reprend le filaae 
16:05 64 32, 17 171 52,70 2576 2364 envoi messger 
16:15 64 32,06 171 52,99 2595 2364 reprend le filage 

PC-CV03 18-Jan-96 16:23 64 32,00 171 52,50 2576 2566 touche le fond 
07:16 a bord 1 piece about 1 kg, with glassï margin 

1 

PC-CV04 20-Jan-96 10:30 debut station 
10:40 64 24,00 169 24,001 2338 debut filage 

11 :20 ~00 envoi mesager 
11 :28 -- reprend filage 

PC-CV04 20-Jan-96 11 :39 64 23,93 169 23,99 J- 2340 touche le fond 2ka of verv fresh alass, 500a of sediment 
12:35 a bord 

PC-CV05 21-Jan-96 03:19 63 3:54.9 168 30,97 2277 debut station 
03:32 63 54,81 168 30,59 2280 debut filage mauvais temps, vent force 8-9 

04:13 54,89 30,81 2276 2060 envoi mesaaer sianal tres Ponctuel et· important, de part et d'autre 
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PACANTARCTIC Annexe 5 Rapport de campagne 

PACANTARCTIC ROCK SAMPLING LOG 

---- --
PC-AAxx DR= Oredge CV= CNEXOviHe RC=RockCore GR=Grab 

f----

station ID Date Tlme Lat La.t' Lon Long' Depth Wlre Loglstlcs COMMENT$ •·. 

GMT s w meten Out 
.· 

.· 

04:22 reprend filage du bruit., sans chanoement de tension apres le signal. 
PC-CV05 21-Ja~96 04:31 63 54,81 168 30,98 2267 2220 touche le fond declenchement dans l'eau a 47m au dessus du fond? 

.. · 
05:24 a bord le carotier est vide. Il ne semble pas avoir touche. 

PC-CV06 23-Jan-96 00:05 63 27,05 166 2,81 2681 CV a l'eau debut dé filage 
00:06 63 ~7,05 ~_§_§_ ~g,~_ 2690 debut filage 

~~~fF!~~~ 
-·-

00:51 63 27,09 166 2,Q_Q_ envol messager 
-PC-CV06 23-Jan-96 01 :11 63 26,87 166 3,44 touche le. fond 

02:06 a bord elag. eh~ric, 200g 

PC-0001 23-Jan-96 03:09 63 34,27 165 55,31 2500 en station sur le volcan talerai 
03:12 drague a l'eau 
03:21 . debut fitage 

03:46 63 34,15 165 55,58 2427 1503 en cours de filaae 
04:01 63 34,07 165 55,80 2267 2606 au fond au fond, et croche 

04:06 debut dragage 
04:08 2063 2902 filage stoeee 

04:23 63 33,60 L 165 56,89 1823 2872 virage 0.25 m/s 
PC-DR01 23-Jan-96 04:42 63 33,30 165 57,65 1650 2634 Pt· theoriaue 

05:00 1591 2370 tension relachee draaue en Pleine eau ? des pics.brefs subsistent 
05:12 1589 2049 
05:28 1585 1597 

23-Jan-96 06:05 --r-· a bord, il ne reste gue l'attache de la drague! 

PC-CV07 23-Jan-96 06:31 63 32,32 165 58,41 1144 debut mise a l'eat.i sur le volcan lateral 
.· 

06:37 debut filaae 
07:05 envoi messager . - . . 07:15 reerend filage ·. 

PC-CV07 23-Jan-96 07:24 63 32,47 165 57,32 1603 1580 touche le fond 
08:11 a bord a< 

.· 
-

PC-CVOl!I 25-Jan-96 01:47 62 45,91 162 25,94 2564 mise à l'eau Guillaume avait plante le MAC 

PC-CV08 25-Jan-96 02:48 62 45 90 162 26 40 253-412531- touche le fond 
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PACANTARCTIC Annexe 5 Rapport de campagne 

PACANTARCTIC ROCK SAMPLING LOG 
--~ ---

. ----
1.: 

-- -- ~---
PC-AAxx DR= Dredgé CV= CNEXOville RC=RockCore GR=Grab --- --
Station ID Date Tfme Lat Lat' Lon LC?.!!.9.'._ Depth Wlre Loglstlcs COMMENTS --

GMT s w meter! Out 

03:42 à bord a<: 
~-

PC-CV09 25-Jan-96 14:41 62 39,70 159 36, 13 2669 mise à l'eau 
14:50 filaoe à 0.55 m/s 

14:54 à 1 mis 
15:30 62 39,43 159 36,59 I 2736 --- envoi messager 

15:40 reprise du filage 
PC-CV09 25-Jan-96 15:49 62 39,57 159 36,39 2714 2702 touche le fond seulement 1 aramme !! 

16:40 à bord on decide de remttre à l'eau 

PC-CV10 25-Jan-96 17:25 62 39,52 159 37,41_L~~_0_ à l'eau guelgues difficultes eour remettre l'enbout 
17:26 filaoe l'ooive éaalmt, aui ne s'adaptait pas 

17:51 62 39,49 159 37,42 arret filage (1105 m} eb cable 
18:46 62 39,44 159 37,30 envoi messaoer Le cable saute une poulie 

PC-CV10 25-Jan-96 19:08 62 39,49 159 37,24 touche le fond Le messager arrêté 3 m avant le CV! 
à bord coincé par du fil de chanvre 

PC-DR02 26-Jan-96 10:46 62 38,55 156 31,29 2359 Draaue à l'eau 
10:53 62 38,46 156 31,28 2412 début filage cap au 300 
10:58 62 156 100 commandes passerelle 
11 :16 62 38,32 156 31,58 2481 1115 cap 260, filage 1 .05s 
11 :41 62 38,46 156 32, 10 2554 2494 touche le fond, cap 229 
11 :50 62 156 2546 3000 arrêt filage 

PC-DR02 26-Jan-96 12:03 62 38,90 156 32,80 2489 3000 commence à travailler ------

12:25 62 39,48 156 33,38 commence à virer 
12:47 62 39,63 156 32,_~ 232~----- -- 2327 eassage à 1 mis 

13:33 drague à bord elus de 200 kg de roche 

1 

·---r-
PC-CV11 26-Jan-96 21 :32 62 18,42 156 3,84 2291 sur site axe dans de grand V 

21 :43 en filaae passaae passerelle 
22:18 messager 

PC-CV11 26-Jan-96 .22:39 62 18,23 156 4, 17 1 2291 1 2285 touche le fond 
23:45 a à bord Rien!! noeud sur le cable prenant le nez du carotier 
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PACANTARCTIC Annexe 5 Rapport de_ campagne 

PACANTARCTIC ROCK SAMPLING LOG 

·- 1 
-

PC-AA>oc DR= Oredae CV= CNEXOville RC=RockCore GR=Grab 
Station ID Daté Tlme La.t Lat' Lon Long' Depth Wlre Loglstlcs COMMENT$ 

GMT s w meter~ Out 

·. 

PC-OR03 27~an-96 00:29 62 156 
2305 3 dra9ue à l'eau 

00:32 62 18,39 156 3,28 debut filaoe 
01 :17 62 18,32 '156 3,43 2296 2412 commence à travailler 

PC-OR03 27-Jan-96 02:03 ~62 18,96 156 4,96 221_tl~-z'.69 __ début viraae croches 7000daN 
03:05 ___ , à bord pleine ~-~---- --·-=i_---- ---

.· 

PC-DR04 2"8-Jan-96 09:28 62 24,02 153 1, 13 1844 début filaae sur le volcan !'Atalante 
10:03 62 24,04 153 1,69 1834 

-~-
1932 commence à travailler 

PC-OR04 28-Jan-96 10:27 62 24,42 153 2,56 1587 2301 oremiere croche r----

10:37 62 24,47 153 2,74 1534 2380 début vlraae ~---- --
à bord 

~ 
Gros aillow + morceaux + 1 aalet 

PCGR01 28-Jan-96 12:42 62 28,52 153 1,91 530 à là mer début filaoe 
PC-GR01 28-Jan-96 12:53 62 28,50 153 2,04 530 touche le fond 

12:55 virage à déclenché (sur le fond ?} 
13:38 à bord mais il est vide. 

- =r= 
PC-DROS 28-Jan-96 20:19 61 59,88 154 30,93 2317 mise à l'eau 

20:26 début filaoe 
21 :01 61 59,77 154 30,86 2314 1720 en cours de fila9e 
21:20 62 0,01 154 31,40 2331 2802 _ commence à travailler 

PC-DR05. 28-Jan-96 21:38 61 59,98 154 32,28 2344 2802 oremiere croche 
21:46 62 0,03 154 32,54 2334 commence à virer 
21:54 62 0,08 154 -32,35-~1 j-- -- 2570 croches 6000N 
22:04 62 0,16 154 31,97 2354 2366 drague guitte le fond 

22:59 drague sur le· pont 300Kg pillow ----- ------- ~~--~---_:_]-:_:_:_ 
--- ----

PC-DR06 31-Jan-96 19:10 60 55,90 153 11,88 2488 draaue .à l'eau 

PC-OR06 31-Jan-96 20:22 60 56, 11 153 12,73 2527 2650 touche le fond 
20:57 60 56,69 1~~ 13,87 2490 2948 debut vira9e -----
21 :15 60 56,87 153 13,63 2490 - ouitte le fond 
22:00 60 57,38 153 14,20 2481 à bord 60ka de basalte avec verre frais. 
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PACANTARCTIC Annexe 5 Rapport de campagne 

PACANTARCTIC ROCK SAMPLING LOG 
-- ----· 

'"',·· 

PC-AAxx ·. DR= Dredge CV= CNEXOVilte RC=RockCore GR=Grab 
Station ID Date Tlme Lat Lat' Lon Long' Depth Wire Loglstics COMMENTS 

GMT s w meter! Out 

PC-DR07 1-Fév-96 04:52 60 0, 14 152 4,24 2365 drague à l'eau 
PC-DR07 1-Fév-96 05:40 59 59,74 152 4,70 2362 2505 drague sur le fond 

PC-DR07 05:49 60 0,00 152 5,02 2370 2811 arret fllaae 
PC-DR07 06:09 60 0,40 152 ,_5,56 2352 2811 premiere croche 2 caisses de basalte, + 1 gros plllow 

06:16 ~ _ _Q,g_ 152 __5,74 2355 ___ debut_ virage fine pellicule de Mn noir -------------··· 
06:34 60 Q..,!!~ 152 §,?!_ 2370 _ guitte le fond _ et une roche verte! Gabbro!! --- ·---· -----~ --- ----- -------· 

PG-DROB 1-Fév-96 17:01 59 29,90 149 59,41 2342 drague à l'eau 
PC-DROB 17:53 filage stoooé 
PC-DR08 18:03 59 30,40 150 0,72 _239u= 2804 la drague commence à travailler 
PC-DA08 18:25 59 30,73 150 1, 12 2337 la draoue quitte le fond 

19:31 drague à bord . quantité confortable, 2 caisses 

PC-DR09 2-Fév-96 07:42 58 51,61 149 9,21 2451 draaue à l'eau 
01:56 58 51,40 149 9,01 2448 

PC-DR09 2-Fév-96 08:41 58 50,85 149 8,48 2484 draaue au fond 
08:47 58 50,68 149 8,28 2483 2901 fin filage 

09:04 début viraae 
09:28 58 49,91 149 6,46 ~----1§._Ql_ reste 2000 m à virer 
10:10 58 48,73 149 5,36 2561 ---r drague à bord 

PC-DA10 2-Fév-96 16:43 57 53,22 148 28,97 2232 drague à l'eau après difficulté de choix du site 

PC-DR10 2-Fév-96 17:26 57 53,52 148 29,86 2319 draoue au fond saut d'axe après graben suivi sur plusieurs 

17:33 57 53,35 148 30,02 2355 2705 fin de filaoe dizaines de milles 
17:52 57 52,82 148 29, 19 2326 2800 filage de 1 OOm sup car pas de croches 
17:57 57 52,75 148 29,00 2234 2800 premiere croche 
18:08 57 52,55 148 28,62 2223 2831 Coincé, on laisse filer 

18:13 57 52,59 148 28,54 2226 Début viraae 
18:2.8 57 51,74 148 27,68 2213 drague à bord 50kg de pillow frais 

PC-DR11 3-Fév-96 03:51 57 37,69 146 47,67 2543 drague à l'eau -
PC-DR11 3-Fév-96 04:44 57 37 97 146 47,87 2500 2588 drague au fond sondeur blooué à 2500m 
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PACANTARCTIC Annexe 5 Rapport de campagne 

PACANTARCTIC ROCK SAMPLING LOG 
>-----~-----+----i---+---t--~- ----r------ ---~------~-----··------------------, 

,__ ___ --+------+----+----+-·- - -----t------- ---- -----------~-----------------------! 

PC-AAxx DR= Oredge CV= CNEXOville AC=RockCore GA=Grab __ --·-+-------t---~-----------------
Stallon ID Date Tlme Lat Lat' Lon Lon_~ Depth_ Wl~.!_ __ L_o~'~._l_st_l_cs_--l-------------C_O_M_M_E_NTS _________ , 

GMT S W meter1 Out 

t------e---r------~-t---:--t----i-----1---- --- ---- -------------------------'-----------! 
------11-------+....c....c..c...:;_'--f-~-+-"-'--'--~-1-4--'5-1-~~' 4 9 2 5 O O 2 87 ___ 3 __ ~--d-'-é_b_ut'--v'--'-i'-'ra...,19 ..... ,e___, ___ -'---_--'P--'a=s'--d::..:e'--c.:..:r_:;_oc.:..:h.:..:e:..=s....:s:..;,,ig"'"n"'if.:..:ic-=at=ti-'-ve.:..:s=-------i 05:31 57 38,87 

---'-----11------+--'---'-1--'--f-~-+-"~~-1_4_6 _49,73 __ 2_5_5 __ 5~----.-------~-----~2-'-5=2-'-0 ____ c.._ ________ --1 05:43 57 39,06 
PC-DR11 3-Fév-96 1 4 6 5 O. 61 drague à bord 3 caisses de basalte frais avec verre t----'--+--'-------+---+----~-----t----.-~-,c- --~~-----------'---------------1 06:39 57 39, 1.0 

.· 

'--"PC-__.:;__O;;;:_A:..c1.:..:2=--4---'3'-.f'--é-'-v'---'-95-'---+--'--'-'--'-:..C:.-'--'----'--'-'-'---'--'--1_4_5~16, 94 2 5 81 __ ,------------"d'--ra..,.1a"-1ue1--à-"1'-'--ea_u_~------------1 10:45 57 10,41 
!~1L-- ______________________________ de_b_u_t_fi_la~g~e-------------1 

'--"P_C;__·::c.D:...;R-'-'12=--4---'3---·'--Fé ____ v_-...:..9_6--+_1_1-'-':30 _4 _57 __ 10,77 146 . 17,_15 2539 2626 _ ----------------------------d_ra_g,._ù_e_a...cu_f...:..on_d _________ ~-------
11 :41 57 10,85 146 17,39 2504 3002 arret filage 
11:57 57 11,Ô4 146 17,79 ___g§25 3002 premiere croche 

,---------+-1_2_:0_1-+-5_7_
1
_1_1",_ 1_0 ~ ~ _ 17 ,93 ____ 2524 ___ ____ _ ___ d __ e_b_ut_vl_ra~g~e ____________ _ 

•-----+-----+--1_2_:_1_8--+-5_7__,.!!,g§ 146 18,43 ____ g_~~Q _____________ quitte le fond 
13:18 57 12,01 146 19,00 -'-à_;:;b_:;_o'-'rd'-'--,·.cc.de-'-u'-'-x'--c:.c.a__:is.::.s..c..es=------------, 

-~--+-~-+---~--'---'---~~--1 [ ___ ----~-----~------
drague à l'eau 

PC-DA12 3-Fév-96 

PC-DR13 3-Fév-96 17:52 -----~-,-----
. 18:12 56 34,01 145 44,92 2268 664 
PC-DR13 3-Fév-96 18:47 56 34,21 145 44,55 2674 2790_[ drague au .fond 

18:56 56 34,45 145 44,71 2662 3101 ·-
19:12 56 34,72 145 44,89 1ere croche 

-·· 

19:16 L __ 2653 croche 4T 
19:24 c.roche 7.3T 

1-------J------t-1_9_:2_5-+-_5_6 34,92 145 45~-2661--_ ---- ---~-----d_é_b_ut_d_e_vi_ra_g~e ______ 
7 

_________ _ 

20:39 56 35,95 145 45,63 drague à bord drague pleine __ r==-~~t--------'~---t-----~~--~--
l-----t-----+-~-'-'--'·-1-9-:3-9~--~---- 26 8 O quitte le fond 

1----'"--l-----,~~-+----t--·- --=--------=r=---. -----------'-'-----'---------~------c-
PC-DA14 59,65 145 __ 5,27 _____ 2617 ___________________ d_r~ag.._u_e_à_l'_e_a_u ___________ _ 4-Fév-96 01 :28 55 
PC-DR14 59,90 145 5,42 2617 touche le fond 

i__;;_.;::_~---'--1--~--+---t---·--1 o. 16 14 5 5,.§_!__ _g_~iil_io __ o __ 3_+ _____________ s_t~op~p_e_f_il_ag_e _______ ~----• 
4·Fév-96 02:10 55 

02:19 56 
·· 02:48 croche 

t---'----"'--t-----+----r---.--o-.-4-6-.-1_4_5-,---6-ji-1~9-,--_ --_-_-::-2-=-5-=-94---,- __ --e-n--tr-a-in_d_e-vi-re-r~l---~------.5-. -m-,s--~---------
03:00 56 

1-----+-----+----------- ----03_: ~'5___ ____________ -1-------~------~~~à_1 _m_/_s ____________ , 
drague à bo~~--- __ · ___ 2 caisses, Tri de verr.e sur 5 pill.ows 
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PACANTARCTIC Annexe 5 Rapport de campagne 

PACANTARCTIC ROCK SAMPLING LOG 

PC-AAxx DR"' Dredoe CV"' CNEXOville RC=RockCore GR=Grab 
Station ID Date Tlme Lat Lat' Lon Long' Depth Wlre Logistlcs COMMEN'TS 

GMT s w meter! Out - . 

-- -·-- r---· 

·---

Hollister ridge 

L-.1= 
-

- ---- ---·-----· ·------·- - - ·--- - ----

PC-DR15 5-Fév-96 01 :31 54 45,88 138 19,08 drague_ à l'eau problème sur EM 12 
02:05 54 45,33 138 18,95 1645 draaue au fond 
02:12 54 45,16 138 18,94 2001 arret filage -· 
02:21 54 44,89 138 18,98 croche 5000daN 
02:26 -54 44,81_ 138_ 19,00 debut virage 
02:54 54 44,88 138 18,74 :=Di6o- auitte le fond ,...----
03:29 54 44, 17 138 17 ,85 r-------'-I a bord, pleine 

PC-DR16 5-Fév-96 04:54 54 39,24 138 31,89 1953 drague à l'eau eroblème sur EM 12 
05:36 54 39,08 138 32,53 1964 1967 drague au fond. 
05:44 54 38,86 138 32,60 1906 2402 arret filage --
06:00 54 38,43 138 32,50 1641 2402 eremiere croche 
06:04 54 38,33 138 32,48 1568 2402 debut virage 
06:20 54 38, 17 138 31,95 1359 1920 belles croches 
06:41 54 37,96 138 31,55 11 00 1100 quitte le fond -------

1 

07:11 54 37,23 138 31,77 936 à bord, eleine, .une roche grenue 

,_ ==-~ 
PC-DR17 5-Fév-96 17:53 53 56,33 139 57,32 352 drague à l'.eau 

18:08 53 56, 13 139 57,26 .__i~~.J 350-- drague au fond 
·-

18: 13 -- 1 croches en cours de filage 
18:25 

18:23 53 55,83 ~~~~Ill~- arrêt filage 1 croches ---
18:44 53 55,51 en cours filage 

19:03 --~3=---- quitte le fond 

-- -_------ ----- ~~--
3 caisses, Bas vacuolaire, 1 brèche sed. 

PC-DR18 6-Fév-96 01: 11 53 34,90 140 38,40 180 draaue à l'eau, commence a filer 
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PACANTARCTIC Annexe 5 Rapport de campagne 

PACANTARCTIC ROCK SAMPLING LOG 
>----· 

~--

PC·AAxx OR= Dredae CV= CNEXOvme RC=RockCore GR=Grab 
Station ID Date Tlme Lat Lat' Lon Long' Depth Wlre Loglstlcs COMMENTS 

GMT s w !!leteu Out --
----

01 :17 162 167 drague au. fond 
01:29 53 34,90 140 39,20 165 669 arret filaae --· 

01 :55 fin de draaaae ... 
·---·-· 

02:08 53 34,90 140 39,70 draaue a bord oleine à craauer; calcaire, coquille, 1 éoonae 
___ L_ __ 

PC-DR19 6-Fév-96 1.8:05 52 33,09 142 ~,.~!!_ ---· _ 19~0 -- ____ ·-.. -----·--- .. --·------· drague à l'eau -· ---· ---
18:45 52 32,96 142 _g~,~!L _1958 _1960 ·----· drague au fond . 

18:57 52 32,89 142 30,21_ 1852 2405 -----·----------· ______ fila~_ stoppé 
19:06 52 32,60 142 30,57 1850 2380 tension croit . 19:16 ------· début virage 

19:23 . tension à 6000 -~---- ---·---------

- -~37 _______ - croche à 6000 avant de guitter le fond 
19:40 52 32,64 142 29,77 ___ 1gg_ __ quitte le fond Une roche !! Déoôt de Mn (2 mm), vacuoles 

--- ------ -----· .PQ!._ 2 mm, certaines remE!lies par matériel 

-r---- --- altération. 
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PACANTARCTIC Annexe Sa Rapport de Campagne 

date heure profil non fichier cadence tir delais Tmo enregis vitesse nombres tirs oosition bande 

Protus slsmJaues camoaane PACANTARCTIC Janvier Fevrler 1996 
:+ 

Sismique rapide deux canons 

Données géénérales 

FIOte lntertraces déoort orofondeur 
50 mètres 275 mètres 10 mètres 

Source sismlaue 1orofondeur generateur injecteur pression 
10 mètres canon tribord 105 in3 105 in3 155 bars 

canon babord 105 in3 105 in3 155 bars -- -----------·--

-- --·------ ------ ------ ---· ·----

consommation 384 m3/h 
volume generateur 3.4 litres ----
volume Injecteur 3.4 litres 
volume total 6.8 litres 

------
distance entre canon1 tb et canon 1 bd 21.0 mètres --------,-------.-----------

Labo enregistrement Deloh frequence echantillonnage 4 ms 
filtre 25 -125 hz 

t ·> Transit arrivée sur zone 1 sismioue raoide_ à deux canons 

date heure profil non fichier cadence tir delais Tmp enregis vitesse nombres tirs oosition bande 

-- ~--· 
16:01/1996 00:38 1A ~ac001 10 3.5 6 1 0 680 2 

02:38 2A pac002 1 0 __ ;3,5 6 10 1263 3 
06:15 3A pac003 30 0 28 10 105 4 
07:15 38 pac004 1 0 ------~ f----

3,5 6 10 653 5 
09:11 4A pac005 10 3,5 6 10 178 6 ---- ··--- --·-----·-~--·------ - 3,5 -- ----

4A pacOOSa 10 6 10 952 7 
12:25 SA pac006 1 0 3,5 6 10 1543 8 _._ _______ ---
14:15 SA pac006 1 0 3,5 6 10 519 ·---- --
16:42 6A rpac007 22 0 20 10 115 9 ----------
17:18 68 rpac007a 22 0 20 6 246 10 
19:00 6C pacOOB 1 0 3 6 7 374 11 
20:05 7A pac009 1 0 3 6 7 12 
23:56 7A pac009 10 2,5 6 7 1374 

17:01/1996 00:23 BA pac009 1 0 2,5 6 7 2087 
01:55 9A pac10 10 2,5 6 7 119 13 
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PACANTARCTIC Annexe 5a Rapport de Campagne 

date heure profil non fichier cadence tir delais Tmp enregis vitesse nombres tirs 1 position bande -

02:22 10A fin des tirs 
·-

., 
---------

lhProfil transverse axe zone 4 - sismlgue rapide à deux canons 

-- --------·· 
profondeur canon 10 mètres --
profondeur flute 10 mètres -------- ~· 

·. 

date heure profil non fichier cadence tir delais Tmp enregis vitesse nombres tirs 1 position bande 

-- 1-------------
28:01/1996 23:59:18 95C/96B pac019 10 0 9 10 3472. 24 
début, fin? -·--

.· -------- -----·----------------- ----
11->Profll debut transft retour - slsmioue rapide . à. deux canons_ ... -·- -- - --- -·-·· -. --------. -·-··------ __ ._ - -

------------ ·-------
07:02/1996 03:09:00 1458/1468. pac022 10 0 9 10 3287 27 
fin 21:58;00 1458/146S oac023 1 0 --- 0 9 10 3479 28 

------------

-- ------- ------------· 

·-
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PACANTARCTIC Annexe Sb Rapport de Campagne 

' 
Profils slsmlQues campaane PACANTARCTIC Janvier Fevrler 1996 

Sismique à quatre canons Vitesse 5 nds I• 
-

' ~ 

Données aénérales 

FIOte lntertraces ~ort profondeur 
50 mètres 275 mètres 20 mètres 

Source sismiaue profondeur aenerateur injecteur pression 1 periode bulle 
24 m Qrofils 298-32A canon 1 tribord 150 in3 105 in3 140 bars 60,9 ms 

21 m profils 868-878 & 1168-1178 canon 1 babord 105 in3 75 in3 180 bars 58,5 ms 

------~----·- ---- -- -· 
canon 2 tribord 105 in3 75 in3 140 bars 54,0 ms ·-·---·--·--·---- ~ - ---

-----·· canon 2 babord 75 in3 50 in3 140 bars 48,4 ms -------· -------~- ~-

,_ __________ ----- ·----- - --------·------ ---· 

consommation 654 m3/h ------------· ------------- - --
volume generateur 7,1 litres ---------- ---
volume injecteur 5,0 litres 
volume total 12, 1 litres 

distance entre canon1 tb et canon 1 bd 21.0 mètres 
distance entre canon1 tb et canon 2 tb 3,5 mètres 

--·· -------

Labo enregistrement Delph freauence echantillonnaae 4 ms 
filtre 25 -125 hz 

11-1-> Profil le long de l'axe zone1 

date heure orofil non fichier cadence tir -- delais Tmp enreais vitesse nombres tirs i position bande 

18:01/96 19:52:00 298/308 oac011 1 0 3 6 5 635 14 
21:39:50 30B/30C oac012 ----_ __"_J__Q_~-~ 3 6 5 316 15 
22:33:40 30C/31A oac013 1 0 3 6 5 341 16 --
23:51:20 31 A/31 B __eac013 10 3 6 5 466 

19:01/96 01:45:00 318/32A oac013 1 0 3 6 5 1148 
-

• 
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PACANTARCTIC Annexe Sb Rapport de Campagne · 

• 
04:14:10 31 B/32A pac013 10 3 6 5 2043 
04:18:00 laraaae Sonobuov numero 4 failed ·. 

04:25:00 largage Sonobuoy numero 5 failed 
04:49:00 32A/33A rpac014 10 0 9,5 5 364 17 
05:50:40 arret des tirs 

.. 

11-2-> Profil perpendiculaire a l'axe zone 3 entre les points 63A et 64A1 ( 6 nds, eas de tir =20 sec) 

date heure !profil non fichier cadence tir -- delais Tmp enregis vitesse nombres tirs . position bande 

24:01/96 12:17:52 63A/64A pac015 20 0 18 6 115 18 
13:00:52 63A/64A oac015a 20 0 18 6 50 19 
13:21 :34 63A/64A oac015b 20 0 18 6 511 20 
16:19:00 63A/64A .. -~çO'!_§__ 20 0 18 6 163 21 ------- ---------

11-3-> ProfU le long de l'axe zone 3 entre les ooints 868 et 87Â(5 nds, pas de tir =1_0 sec _____ 
----·--------

date heure profil non fichier cadence tir delais Tmp enregis vitesse nombres tirs position bande 
. -- ----···---------- ·---- - --- -- ----- ------------ ~-

26:01/96 15:32:00 868/878 oac017 10 -r-------------~- 0 9 6 929 22 
18:08:00 868/878 pac018 10 0 9 6 750 23 

-
11-4-> Profit de l'axe zone 4 entre les points 116B et 1178 5 nds, pas de tir =10 sec) 

date heure profil non fichier cadence tir delais Tmp enreois vitesse nombres tirs position bande 

01 :02/96 20:55:14 116B/117B pac020 10 0 9 5 520 25 
22:32:14 116B/117B oac021 1 0 0 9 6 2524 26 
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PACANTARCTIC Annexe Sc Rapport de Campagne 

Profils sismiques campagne PACANTARCTIC Janvier Fevrier 1996 

Sismique rapide deux canons 

1 -> Transit arrivée sur zone 1 sismique rapide à deux canons 

-- ~---

date heure profil nom fichier observations 

16:01 /1996 00:38 1A pac001 
02:38 2A pac002 pas de réflecteur apparent 
06:15 3A _!~C003 sono bouée (31) défectueuse 

~-

07:15 38 pac004 
09:11 4A pac005 inexploitable 

4A pacOOSa possibilite de réflecteur 
12:25 5A ~c006 -~-

14:15 5A pac006~----
16:42 6A rpac007 sono bouée (13) defectueuse 
17:18 68 rpac007a sono bouée (31) exploitable ? 
19:00 6C pac008 possibilité de réflecteur à voir 
20:05 7A pac009 pratiquement inexploitable probleme de filtre à 25hz 
23:56 7A pac009 sauf peut être sur l'axe 

17:01 /1996 00:23 BA pac009 
01:55 9A pac10 
02:22 10A fin des tirs 

~ 

--

11->Profil transverse axe zone 4 sismique rapide à deux canons -- 1---~-

-

profondeur canon 10 mètres 
--

profondeur flute 10 mètres 
- >------

i --
date heure profil nom fichier 

28:01 /1996 23:59:18 95C/968 pac19 __ ~-- pratiquement inexploitable 
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PACANTARCTIC Annexe Sc Rapport de· Campagne 

11->Profil debut transit retour - sismique rapide à deux canons 
·~ ~----

------ ---· __;:,;__ 

07:02/1996 03:09:00 1458/1468 pa~022 

; 12: 19:56 1458/t46B pac023 
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PACANTARCTIC Annexe 5d Rapport de Campagne 

Protus sismiques campagne PACANTARCTIC Janvier Fevrier 1996 

Sismique à quatre canons Vitesse_§_ nds ___ 
--

11-1-> Profil le lono de l'axe zone1 

date heure profil - nom fichier 

18:01/96 19:52:00 29B/30B pac011 exploitable, mais échos latéraux 
21:39:50. 30B/30C pac012 
22:33:40 30C/31 A pac013 
23:51:20 ~A/31B __ ____ pac013 

19:01/96 01:45:00 31 B/32A pac013 --
04:14:10 31 B/32A pac013 
04:18:00 laroaoe Sonobuov numero 4 failed 
04:25:00 larQaQe Sonobuov_ numero 5 failed 
04:49:00 32A/33A rpac014 
05:50:40 arret des tirs 

11-2~> Profil peroendiculalre a l'axe zone 3 entre les points 63A et 64A 1 ( 6 nds, pas de tir =20 sec) 

date heure erofil non fichier 

24:01 /96 12:17:52 63A/64A pac015 exploitable 
13:00:52 63A/64A pac015a exploitable ----
13:21 :34 63A/64A pac015b exploitable 
16:19:00 63A/64A _pac01_6_ ex loitable 

·-

-- ~------~--
11-3-> Profil le long de l'axe ~~3 entre ~_p_~nts B6B et 87A_ 6 nds, pas de tir =10 sec) 

----- r-----------
date heure Q!Q!l!___ ___ _!!Qrll_ fichier 

--·- -------~ 
26:01/96 15:32:00 86B/B7B __ pac017 exploitable -----------

18:08:00 ~_@l_ê____ pac018 

-- ------ ~-

11-4-> Profil de l'axe zo~~ entre _les _p_oints 116Bet 117B ( 5 nds, pas de tir =10 sec) 

date heure __ profil---~ nom fichier 

----- ------------
01 :02/96 20:55:14 116B/117B pac020 exploitable 

22:32:14 116B/117B oac021 
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PACANîARCTIC Annexe 5d Rapport de Campagne 

Profils sismiques campagne PACANTARCTIC Janvier Fevrier 1996 

Slsmlaue à auatre canons Vitesse 5 nds 
'; 

·-

--

H-1-> Profil le long de l'axe zone1 

--
date heure ~-

nom fichier 

18:01/96 19:52:00 298/308 ~011 exploitable, mals échos latéraux 
21:39:50 308/30C oac012 
22:33:40 30C/31 A ~_pac013 ---------·-- ------
23:51:20 31A/318 __ eac013 _ -------- 01:45:00 -

--·---------- --·-·--··---·--;------·-- f--------
19:01 /96 318/32A pac013 

04:14:10 31 8/32A oac013 
04:18:00 - largage Sonobuoy numero 4 failed . 

·-.- 04:25:00 largage Sonobuoy numero 5 failed 
04:49:00 32A/33A __ œ_~co li_ __ -- ~-------- -----------· -----
05:50:40 arret des tirs ------- --- ------------ --- ---------

11-2-> .Profil perpendiculaire a l'axe zone 3 entre les points 63A et 64A 11 6 nds, pas· de tir =20 sec) 

~-------
date heure 1 orofil non fichier 

24:01/96 · 12:17:52 63A/64A pac015 exploitable 
13:00:52 63A/64A pac015a exploitable 
13:21 :34 63A/64A pac015b exploitable 

' 
16:19:00 63A/64A pac016 exploitable . 

11-3-> Profil le lona de l'axe zone 3 entre les points 868 et 87 A 6 nds, pas de tir =1 o sec) 

--
date heure profil nom fichier 

. 

26:01 /96 15:32:00 86B/878 -~ pac017 exploitable 
18:08:00 868/87B pac018 

--

11-4-> Profil• de l'axe zone 4 entre les points 116Bet 117B ! 5 nds, pas de tir =1 O sec) 

date heure __ profil nom fichier 

01 :02/96 20:55:14 116B/1178 pac020 exploitable 
22:32:14 116B/117B pac021 
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ANNEXE6 

Coordonnées des zones de travaux 

et 

Liste des feuilles pour les cartes au 1/250000 ème 



- Mission PACANTARCTIC - Découpage des Cartes -

- Feuilles au 1/250000 a S65 -

- Zone O - Transit avant début des travaux -
feuille Zone 0-1 S64 10.00 S62 50.00 El79 10.00 Wl76 00.00 # SO - ZOF1250 
feuille Zone 0-2 S65 30.00 S64 00.00 Wl77 10.00 Wl73 20.00 # SO - ZOF2250 

- Zone 1 -
feuille Zone 1 S65 35.00 S64 00.00 W175 00.00 Wl69 30.00 # NO - Zl250 

- Back to the Polar Circle! -
feuille Cercle p S66 40.00 S65 00.00 Wl73 20.00 Wl68 30.00 # SO - CP250 

- Zone 2 -
feuille Zone 2-1 S65 10.00 S63 20.00 Wl71 00.00 Wl65 30.00 # SE - Z2Fl250 
feuille Zone 2-2 S64 10.00 S62 10.00 Wl68 40.00 Wl63 50.00 # NE - Z2F2250 

- Zone 3 -
feuille Z6ne 3 S64 04.00 S62 00.00 Wl64 00.00 Wl57 30.00 #SE~ Z3250 

- Zone 4 -
feuille Zone4S-l S63 10.00 S60 30.00 Wl57 40.00 Wl53 20.00 # NE - Z4SF1250 
feuille Zone4S-2 S63 10.00 S60 30.00 Wl53 50.00 Wl49 20.00 # NE - Z4SF2250 
feuille Zone4N-l S60 40.00 S58 30.00 Wl53 20.00 Wl48 30.00 # SE - Z4NF1250 
feuille Zone4N-2 S58 40.00 S55 30.00 Wl49 10.00 Wl44 40.00 # SE - Z4NF2250 

- Zone Hollister -
feuille Zone H-1 S56 00.00 S54 30.00 W145 00.00 W137 50.00 # SE - ZHF1250 
feuille Zone H-2 S55 40.00 S52 30.00 W142 50.00 W138 30.00 # NE - ZHF2250 
feuille Zone H-3 S52 40.00 S50 20.00 W145 50.00 W142 00.00 # so - ZHF3250 
feuille Zone H-4 S50 30.00 S48 00.00 W148 00.00 Wl45 10.00 # so - ZHF4250 

- Feuille au 1/500000 a S65 -

- Zone 1 -
feuille Zone 1 S65 35.00 S64 00.00 W175 00.00 Wl69 30.00 # NO - Zl500 

- Zone 2 -
feuille Zone 2 S65 10.00 S62 10.00 Wl.71 00. 00 Wl63 56.oo t SE - Z2500 

- Zone 3 -
feuille Zone 3 S64 04.00 S62 00.00 Wl64 00.00 W157 30.00 # SE - Z3250 

- Zone 4 -

- perp 
- perp 

- perp 

- perp 

feuille Zone4 s S63 10.00 S60 30.00 W157 40.00 Wl49 20.00 # NE - Z4S500 - perp 
feuille Zone4 N S60 40.00 S55 30.00 W153 20.00 W144 40.00 # SE - Z4N500 - perp 

- Zone Hollister -
feuille Zone H / S56 00.00 S49 00.00 Wl46 30.00 Wl37 50.00 # NE - ZHSOO - perp 

--------------------------------------~--



ANNEXE7 

Organisation des fichiers de données 



total 80 
drwxr-xr-x 6 ashah 512 Feb 18 01:04 BATHY/ 
drwxr-xr-x 6 richards 512 Feb 18 10:41 CARTES/ 
drwxr-xr-x 6 ashah 1024 Feb 11 07:54 DAY FILES/ 
drwxr-xr-x 2 ashah 512 Jan 22 03:25 EW9201/ 
drwxr-xr-x 2 richards 512 Feb 18 10:05 GEOCHEM/ 
drwxr-xr-x 7 ashah 512 Feb 14 21:08 GRAV/ 
drwxr-xr-x 6 ashah 512 Feb 18 07:19 MAG/ 
drwxr-xr~x 3 ashah 1024 Feb 12 03:09 MGD77/ 
drwxr-xr..;.x 10 ashah 512 Feb 16 03:02 MNT/ 
drwxr-xr-x 2 ashah 512 Feb 11 07:59 NAV/ 
drwxr-xr-x 6 richards 512 Feb 18 06:21 RAPPORT/ 
-rw-r--r-- 1 richards 60087 Feb 18 10:13 README 
drwxr-xr-x 2 maia 512 Feb 17 14:04 STATS/ 
drwxr-xr-x 2 hondreas 512 Feb 9 11:21 WAY POINTS/ 
-rw-r--r-- 1 richards 4035 Feb 18 10:43 addresses 
.,crw-r--r-- 1 richards 3612 Feb 18 10:40 post_cruise 

BATHY: 
total 5 
-rw'-rw-r-- 1 hondreas 454 Feb 18 01:03 README 
drwxrwxr-x 2 ashah 512 Feb 18 10:07 ZoneO/ 
drwxrwxr-x 3 ashah 512 Feb 18 09:53 Zonel/ 
drwxrwxr-x 3 ashah 512 Feb 18 00:09 Zone2/ 
drwxrwxr-x 3 ashah 512 Feb 18 00:15 Zone4/ 

BATHY/ZoneO: 
total 168 
-rw-r--r-- 1 ashah 159324 Jan 23 15:38 zoneO.centerbeam.xyz 

BATHY/Zonel: 
total 7577 
drwxrwxr-x 2 hondreas 512 Feb 18 00:08 STRUCTURE/ 
-rw-r--r-- 1 ashah 126820 Jan 21 06:57 zonel.centerbeam.xyz 
-rw-r--r-- 1 ashah 5583204 Jan 24 06:12 zonel_0.15rn.grd 
-rw-r--r-- 1 ashah 2014672 Jan 24 06:12 zonel_0.25rn.grd 

BATHY/Zonel/STRUCTURE: 
total 182 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 911 Feb 18 00:08 README 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 3242 Feb 18 00:08 Zl_Nordaxe.dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 7181 Feb 18 00:08 .Zl _ Nordbas . dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 2.4368 Feb 18 00:08 Zl_NordfailleN.dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 16611 Feb 18 00:08 Zl_NordfailleS.dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 7154 Feb 18 00:08 Zl_Nordhaut.dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 21610 Feb 18 00:08 Zl_Nordlin.dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 2001 Feb 18 00:08 Zl Sudaxe.dig* 
"'"rwxrwxrwx 1 hondreas 3555 Feb 18 00:08 Zl=Sudbas.dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 5961 Feb 18 00:08 Zl SudfailleN;dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 6341 Feb 18 00:08 z1:sudfailleS.dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 3623 Feb 18 00:08 Zl_Sudhaut.dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 9835 Feb 18 00:08 Zl_Sudlin.dig* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 66252 Feb 18 00:08 structural.ps* 
-rwxrwxrwx 1 hondreas 922 Feb 18 00:08 structural.sh* 

BATHY/Zone2: 
total 265 
drwxrwxr-x 4 hondreas 1024 Feb 18 00:14 STRUCTURE/ 
-rw-rw-r-- 1 ashah 255748 Jan 26 16:41 zone2.centerbeam.xyz 

BATHY/Zone2/STRUCTURE: 
total 354 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 1076 Feb 18 00:12 README* 
..;.rwxrwxr-x 1 hondreas 2830 Feb 18 00:12 Z2 Nordlaxe.dig* 



-rwxrwxr-x 1 hondreas 4143 Feb 18 00:12 Z2 Nordlbas.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 15480 Feb 18 00:12 Z2-NordlfailleN.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 13858 Feb 18 00:12 Z2=NordlfailleS.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 5231 Feb 18 00:12 Z2 Nordlhaut.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 10010 Feb 18 00:12 Z2=Nordllin.dig* 
-rwxrwxr,...x 1 hondreas 928 Feb 18 00:12 Z2 Nord2axe.a.ig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 2955 Feb 18 00:12 Z2.,-Nord2bas.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 10241 Feb 18 00:12 Z2 Nord2failleN.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 24122 Feb 18 00:12 Z2--:Nord2failleN2.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 9962 Feb 18 00:12 Z2=Nord2failleS.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 2061 Feb 18 00:12 Z2_Nord2haut.dig* 
-rwxrwxr-:x 1 hondreas 10028 Feb 18 00:12 Z2:....Nord2lin.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 2128 Feb 18 00:12 Z2_Nord3bas.dig* 
-rwxrwxr-'X 1 hondreas 5725 Feb 18 00:1.2 Z2_Nord3failleN.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 6365 Feb 18 00:12 Z2 Nord3failleS.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 982 Feb 18 00:12 Z2-Nord3haut.dig* 
... rwxrwxr-x 1 hondreas 5074 Feb 18 00:12 Z2-Nord3lin.dig* 
·.;.;rwxrwxr-x 1 hondreas 1266 Feb 18 00:12 Z2_Sudlaxe.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 3675 Feb 18 00:12 Z2-'Sudlbas.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 19841 Feb 18 00:12 Z2 SudlfailleN.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 10927 Feb 18 00:12 Z2=SudlfailleS~dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 3446 Feb 18 00:12 Z2-'Sudlhaut.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 14008 Feb 18 00:12 Z2_Sudllin.dig* 
-'rwxrwxr-x 1 hondreas 1035. Feb 18 00:12 Z2 Sud2axe.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 2724 Feb 18 00:12 Z2-Sud2bas.dig* 
-rwxrwxr-x l hondreas 6765 Feb 18 00:12 Z2_Sud2failleN.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 7180 Feb 18 00:12 Z2_Sud2failleS.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 1618 Feb 18 00:12 Z2_Sud2haut.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 7181 Feb 18 00:12 Z2_Sud2lin.dig* 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 65334 Feb 18 00:12 Z2_structuralN.ps 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 2366 Feb 18 00:12 Z2 structuralN.sh* 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 51227 Feb 18 00:12 Z2-structura1S.ps 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 2364 Feb 18 00:12 Z2 structuralS.sh* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 6116 Feb 18 00:12 Zone2axe.dig* 
drwxrwxr-x 2 hondreas 512 Feb 18 00:13 schema ose/ 
drwxrwxr-x 2 hondreas 512 Feb 18 00:14 schema=Propag/ 

BATHY/Zone2/STRUCTURE/schema OSC: -total 33 
-;rw-rw-r-- 1 hondreas 1037 Feb 18 00:13 OSC_AXE.dig 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 214 Feb 18 00:13 OSC_AXE_extrapol.dig 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 1224 Feb 18 00:13 OSC-'-BAS.dig 
-rw-.rw-r-- 1 hondreas 321 Feb 18 00:13 OSC___;OlE.dig 
-rw~rw-r-- 1 hondreas 743 Feb 18 00:13 OSC_RID.dig 
-rwxrwxr.:.x 1 hondreas 838 Feb 18 00: 13 README* 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 4089 Feb 18 00:13 osc.dig 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 15727 Feb 18 00:13 schema OSC.ps 
-rwxrwxr_;x 1 hondreas 985 Feb 18 00:13 schema...,..OSC.sh* 
-rwxrwxr-x 1 hondrèas 3320 Feb 18 00:13 schema~ropag.sh* 

BATHY/Zone2/STRUCTURE/schema_Propag: 
total 74 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 195 Feb 18 00:14 PR_AC.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 258 Feb 18 00: .14 PR_AM.dig* 
-rwxrwx~:-x 1 hondreas 818 Feb 18 00 .:14 PR_AP.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 1984 Feb 18 00:14 PR_GB.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 1856 Feb 18 00:14 PR_IN.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 197 Feb 18 00:14 PR_LIM.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 5639 Feb 18 00:14 PR LIN.dig* 
-rwxrwxr""'X 1 hondreas 1140 Feb 18 00:14 PR_MV.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 1077 Feb 18 00:14 PR_OU.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 619 Feb 18 00 :14. PR_RA.dig* 
-rwxrwxr-x. 1 hondreas 571 Feb 18 00: 14 PR_TROU,dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 1862 Feb 18 00:14 PR_VOL.dig* 



-rwxrwxr-x 1 hondreas 1137 Feb 18 00:14 README* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 16400 Feb 18 00:14 Z2_Nordschema.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 294.60 Feb 18 00:14 schema_propag.ps* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 3320 Feb 18 00:14 schema_propag.sh* 

BATHY/Zone4: 
total 297 
drwxrwxr-x 4 hondreas 512 Feb 18 00:15 STRUCTURE/ 
-rw-rw-r-- 1 ashah 289884 Feb 11 07:59 zo.ne4. centerbeam. xyz 

BATHY/Zone4/STRUCTURE: 
total 2 
drwxrwxr-x 2 hondreas 512 Feb 18 00.: 16 Zone4nord/ 
drwxrwxr-x 2 hondreas 1024 Feb 18 00:16 Zone4sud/ 

BATHY/Zone4/STRUCTURE/Zone4nord: 
total 11 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 1919 Feb 18 00:16 axeZ4Nl.dig 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 1584 Feb 18 00:16 axeZ4N2,dig 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 508 Feb 18 00:16 axeZ4N3.dig 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 1331 Feb 18 00:16 axeZ4N4.dig 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 1035 Feb 18 00:16 axeZ4N5.dig 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 1409 Feb 18 00:16 axeZ4N6.dig 

BATHY/Zone4/STRUCTURE/Zone4sud: 
total 452 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 937 Feb 18 00:16 README* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 571 Feb 18 00:16 Z4_est_axe.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 10089 Feb 18 00:16 Z4_est_bas.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 30594 Feb 18 00:16 Z4 est failleN.dig* - --rwxrwxr-x 1 hondreas 28396 Feb 18 00:16 Z4_est_failleS.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 5880 Feb 18 00:16 Z4_est_haut.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 16300 Feb 18 00:16 Z4_est_lin.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 4802 Feb 18 00:16 Z4_est_volcan.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 27054 Feb 18 00:16 Z4_ouestl.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 56013 Feb 18 00:16 Z4_ouest2.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 30001 Feb 18 00:16 Z4_ouest3.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 2602 Feb 18 00:16 Z4_ouest_axe.coupelong* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 2642 Feb 18 00:16 Z4_ouest_axe.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 9569 Feb 18 00:16 Z4_ouest_bas.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 30568 Feb 18 00:16 Z4_ouest_failleN.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 26823 Feb 18 00:16 Z4_ouest_failleS.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 8782 Feb 18 00:16 Z4_ouest_haut.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 25522 Feb 18 00:16 Z4_ouest_lin.dig* 
-rwxrwxr.;..x 1 hondreas 7886 Feb 18 00:16 Z4_ouest~volcan.dig* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 60965 Feb 18 00:16 Z4_structuralE.ps* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 967 Feb 18 00:16 Z4 structuralE.sh* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 66788 Feb 18 00:16 Z4-structuralW.ps* 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 981 Feb 18 00:16 Z4 structuralW.sh* -
CARTES: 
total 9 
drwxrwxr-x 2 ashah 512 Feb 18 09:58 MASK/ 
drwxrwxr-x 2 richards 512 Feb 14 20:48 OBLIQUE/ 
drwxrwxr-x 2 lgeli 512 Feb 18 10:41 PROPAGATOR/ 
-rw-rw-r-- 1 richards 100 Feb 18 09:07 README 
drwxrwxr-x 2 richards 512 Feb 18 09:55 geochem/ 
-rwxrwxr-x 1 richards 1875 Feb 6 21:37 obliquel.sh* 
-rwxrwxr-x 1 richards 1744 Feb 6 21 :37 oblique2.sh* 

CARTES/MASK: 
total 1 
-rwxrwxr-x 1 ashah 648 Feb 8 17:17 big map bw~s.h* - -



CARTES/OBLIQUE: 
total 478 
-rw ... rw-r- - 1 richards 1155 Feb 2 12:31 contour co.sh 
-rw-rw-r--: 1 richards 137 Feb 2 12:31 contour-nb.sh 
-rw-rw-r-- 1 richards 358 Feb 2 12:31 isochron. sh 
-rw-rw-r-- 1 richards 309 Feb 2 12:31 nav.sh 
-rw-rw-r-- 1 richards 105060 Feb 2 12:56 .oblique. ps 
... rwxrwxr-x 1 richards 971 Feb 3 00:10 oblique.sh* 
-rw-rw-r-- 1 richards 346820 Feb 2 12:36 obq_zone.ps 
-rwxrwxr-x 1 richards 972 Feb 3 00:10 obq_zone.sh* 
-rw-rw-r-- 1 richards 1920 Feb 2 12:31 segs.sh 
... rw-rw-r-- 1 richards 1143 Feb 2 12:31 structures.sh 
-rw-rw-r-- 1 richards 2429 Feb 2 12:31 textes.sh 

CARTES/PROPAGATOR: 
total 351 
-;rwxrwxr-x 1 lgeli 1650 Feb 18 10:38 NBZR GMT.TEX* 
-rwxrwxr-x 1 lgeli 1650 Feb l8 10:38 NBZR-GMT.TXT* 
-rwxrwxr-'x 1 lgeli l3071 Feb 18 10 :. 3 8 Nordlaxe.xy* 
-rwxrwxr-:x 1 lgeli 5690 Feb 18 10:38 Nord.2axe. xy* 
-rw-rw-r-- 1 lgeli 1050 Feb 18 10:38 README 
-rwxrwxr-x 1 lgeli 7662 Feb 18 10:38 Sudlaxe.xy* 
-rwxrwxr-x 1 lgeli 775 .. 0 Feb 18 10:38 Sud2axe.xy* 
-rwxrwxr-x 1 lgeli 34141 Feb 18 10:38 Zone2.axe.xy* 
-rwxrwxr-x 1 lgeli 36398 Feb 18 10:38 Zone2.off.xy* 
-rwxrwxr-x ,J. lgeli 2992 Feb 18 10:38 coupe.sh* 
-rw-rw-r-- 1 lgeli 33291 Feb 18 10:38 dist-diff 
-rwxrwxr-x 1 lgeli 2069 Feb 18 10:38 on-off.sh* 
-rwxrwxr-x 1 lgeli 2679 Feb 18 10:38 on.off.axis.sh* 
-rwxrwxr-x 1 lgeli 188416 Feb 18 10:38 phipps* 
-rw-rw-r-- 1 lgeli 1090 Feb 18 10:38 phipps.f 
-rw-rw-r-- 1 lgeli 26 Feb 18 10:38 phipps.param 
-rwxrwxr-x 1 lgeli 1147 Feb 18 10:38 sample.results* 
-rwxrwxr-x 1 lgeli 254 Feb 18 10:38 sample.results.sh* 

CARTES/geochem: 
total 719 
-rw-rw-r-- 1 richards 21406 Feb 18 09:55 axeZlN.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 10666 Feb 18 09:55 axeZ1S.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 19985 Feb 18 09:55 axeZ2Nl.xyz 
-rw-.rw-r- - 1 richards 19.988 Feb 18 09:55 axeZ2Nl.xyz-
-rw-rw-.r- - 1 richards 8695 Feb 18 09:55 axeZ2N2.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 11715 Feb 18 09:55 axeZ2Sl.xyz 
-rw .. rw-r-- 1 richards 11856 Feb 18 09:55 axeZ2S2.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards ,33471 Feb 18 09:55 axeZ4NLxyz 
-rw-rw-'r-- 1 richards 24653 Feb 18 09:55 axeZ4N2.xyz 
-rw-rw ... r-- 1 richards 8491 Feb 18 09:55 axeZ4N3.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 28743 Feb 18 09:55 axeZ4N4.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 19251 Feb 18 09:55 axeZ4N5.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 34957 Feb 18 09:55 axeZ4N6.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 12137 Feb 18 09:55 axeZ4Sl.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 32585 Feb 18 09:55 axeZ4S2.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 182181 Feb 18 09:55 axis.xz 
-rwxrwxr-x l richards 3670 Feb 18 09:55 cartel.sh* 

. - rwxrwxr-x 1 richards 4419 Feb 18 09:55 carte2.sh* 
-rwxrwxr-x 1 richards 4418 Feb 18 09 :.55 carte2.sh..,* 
-rw-rw-r-- 1 richards 86993 Feb 18 09 :.55 geochim.ps 
-rw-rw-'r-- l richards 120370 .Feb 18 09:55 geochim2.ps 
-rw-rw ... r-- 1 richards 791 Feb 18 09:55 temp 

.DAY F!LES: 
total 3532 
drwxr-xr-x 2 ashah 1024 Feb 11 07:58 BATHY/ 
drwxr-xr-x 2 ashah 1024 Feb 11 07:58 GRAV/ 



drwxr-xr-x 3 ashah 1024 Feb 11 07:58 MAG/ 
drwxr-xr-x 2 ashah 1024 Feb 13 04:14 NAV/ 
-rw-r--r-- 1 ashah 549 Jan 23 15:24 README 
-rwxr-xr-x 1 ashah 551 Jan 20 17:51 day.sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 212 Jan 26 06:45 do.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 96361 Feb 8 12:02 pacant.list.96feb01 
-rw-rw-r-- 1 ashah 96782 Feb 8 12:11 pacant.list.96feb02 
-rw-rw-r-- 1 ashah 94877 Feb 8 12:02 pacant.list.96feb03 
-rw-rw-r-- 1 ashah 97607 Feb 8 12:02 pacant.list.96feb04 
-rw-rw-r-- 1 ashah 94498 Feb 8 12:02 pacant.list.96feb05 
-rw-rw-r'- - 1 ashah 41114 Feb 8 12:02 pacant.list.96feb06 
-rw-rw-r-- 1 ashah 87058 Jan 26 06:35 pacant.list.96jan13 
-rw-rw-r-- 1 ashah 24433 Jan 23 15:36 pacant.list.96jan13_b 
-rw-rw-r-- 1 ashah 97617 Jan 26 06:35 pacant.list.96jan14 
-rw-rw-r-- 1 ashah 97712 Jan 26 06:35 pacant.list.96jan15 
-rw-r--r-- 1 ashah 97454 Jan 26 06:35 pacant.list.96jan16 
.. ,rw-r- -r- - 1 ashah 96822 Jan 26 06:35 pacant.list.96jan17 
-rw-r--r-- 1 ashah 96837 Jan 26 06:35 pacant.list.96jan18 
~rw-r--r-- 1 ashah 98748 Jan 26 06:35 pacant;lj_st.96jan19 
.-rw~rw-r- - 1 ashah 98400 Jan 26 06:35 pacant.list.96jan20 
-rw-rw-r-- 1 ashah 98069 Jan 26 06:35 pacant.list.96jan21 
-rw-rw-r-- 1 ashah 99096 Jan 26 06:36 pacant.list.96jan22 
-rw-rw-r-- 1 ashah 94300 Jan 26 06:36 pacant.list.96jan23 
-rw-rw-r-- 1 ashah 98681 Feb 12 03:11 pacant.list.96jan24 
-rw-rw-r-- 1 ashah 96145 Feb 12 03:11 pacant.list.96jan25 
-rw-rw-r-'- <1. ashah 94702 Feb 12 03:11 pacant.list.96jan26 
-rw-rw-r-- 1 ashah 97986 Feb 12 03:11 pacant.list.96jan27 
-rw-rw-r-- 1 ashah 96188 Feb 12 03:13 pacant.list.96jan28 
-rw-rw-r-- 1 ashah 98977 Feb 3 04:22 pacant.list.96jan29 
-rw-rw-r-- 1 ashah 98635 Feb 3 03:43 pacant.list.96jan30 
-rw-rw-r-- 1 ashah 97991 Feb 8 12:13 pacant.list.96jan31 
-rw-rw-r-- 1 ashah 510028 Jan 26 16:23 pacant.list.zone2 
-rw-rw-r-- 1 ashah 575704 Feb 11 07:52 pacant.list.zone4 
-rwxr-xr-x 1 ashah 550 Jan 26 16:40 zone2.sh* 
-rwxr-xr-x 1 ashah 550 Feb 11 07:55 zone4.sh* 

DAY FILES/BATHY: 
total 1185 
-rw-r--r-- 1 ashah 48892 Feb 8 12:16 pacant.bathy.96feb01 
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Feb 8 12:16 pacant.bathy.96feb02 
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Feb 8 12:16 pacant.bathy.96feb03 
-rw-r--r-- 1 ashah 489.60 Feb 8 12:16 pacant.bathy.96feb04 
-rw-r--r-- 1 ashah 48858 Feb 8 12:16 pacant.bathy.96feb05 

·-rw..;r.- -r- - 1 ashah 20672 Feb 8 12:16 pacant.bathy.96feb06 
-rw-r--r-- 1 ashah 48892 Jan 26 06:45 pacant.bathy.96jan13 
-rw-r--r-- 1 ashah 12274 Jan 23 15:37 pacant.bathy.96jan13 b 
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Jan 26 06:45 pacant.bathy.96jan14-
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Jan 26 06:45 pacant.bathy.96jan15 
-rw-r--r-- 1 ashah 48722 Jan 26 06:45 pacant.bathy.96jan16 
-rw-r--r-- 1 ashah 48790 Jan 26 06:45 pacant.bathy.96jan17 
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Jan 26 06:45 pacant.bathy.96jan18 
-rw-r--r-- 1 ashah 48892 Jan 26 06:46 pacant.bathy.96jan19 
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Jan 26 06:46 pacant.bathy.96jan20 
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Jan 26 06:46 pacant.bathy.96jan21 
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Jan 26 06:46 pacant.bathy.96jan22 
-rw-r--r-- 1 ashah 48926 Jan 26 06:46 pacant.bathy.96jan23 
-rw-r--r-.,. 1 ashah 48960 Jan 26 16:10 pacant.bathy.96jan24 
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Jan 28 06:42 pacant.bathy.96jan25 
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Feb 3 04:23 pacant.bathy.96jan26. 
-rw-r--r-- 1 ashah 48960 Jan 31 05:51 pacant.bathy.96jan27 
-rw-r--r-- 1 ashah 48892 Jan 31 05:51 pacant. bathy. 96jan28 
-rw-r- ,..r- - 1 ashah 48960 Feb 3 04:27 pacant.bathy.96jan29 
-rw-r---r-- 1 ashah 48960 Feb 3 04:27 pacant.bathy.96jan30 
-rw-r- -.r- - 1 ashah 48960 Feb 8 12:15 pacant.bathy.96jan31 



DAY FILES/GRAV: 
total 1111 
-rw-r--r-- 1 ashah 46016 Feb 8 12:16 pacant.grav.96feb01 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Feb 8 12:16 pacant.grav.96feb02 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Feb 8 12:16 pacant .grav. 96febû3 
-rw""r--r-- 1 ashah 46080 Feb 8 12:16 pacant~grav.96feb0~ 
-rw-r--r-- 1 ashah 45984 Feb 8 12:16 pacant.grav.96feb05 
-rw-r--r.,-- 1 ashah 19456 Feb 8 12:16 pacant.grav.96feb06 
:....rw-r- -r- - 1 ashah 46016 Jan 26 06: .45 pacant.grav.96janl3 
-rw-r--r-- 1 asha:h 11552 Jan 23 15:37 pacant .grav. 96janl3_b 
-"rw-r- -r- - 1 ashah 46080 Jan 26 06 :4.5 pacant.grav.96janl4 
-:rw-r--r-- 1 ashah 46080 Jan 26 06:45 pacant.grav.96jan15 
-rw-r--r-- 1 ashah 45856 Jan 26 06 :45 pacant.grav.96jan16 
-rw-r--r-- 1 ashah 45920 Jan 26 06:45 pacant.grav.96janl7 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Jan 26 06:45 pacant.grav.96janl8 
-:rw-r- -r- - 1 ashah 46016 Jan 26 06:46 pacant.grav.96janl9 
-rw-r-.'-r- - 1 ashah 46080 Jan 26 0.6:46 pacant.grav.96jan20 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Jan 26 06:46 pacant.grav.96jân21 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Jan 26 06 :4.6 pâcant.grav.96jan22 
-rw-.r- .. r- - 1 ashah 46048 Jan 26 06:46 pacant.grav;96jan23 
-rw-r-'--r-- 1 ashah 46080 ·Jan 26 16:10 pacant.grav.96jan24 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Jan 28 06:42 pacant~grav.96jan25 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Feb 3 04:23 pacant.grav.96jan26 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Jan 31 05:51 pacant.grav.96jan27 
-rw-r--r-- ,j_ ashah 46016 Jan 31 05 :5.1 pacant.grav.96jan28 
-rw-r--r-;... 1 ashah 46080 Feb 3 04:27 pacant.grav.96jan29 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Feb 3 04:27 pacant.grav.96jari30 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Feb 8 12:15 pacant.grav.96jan31 

DAY FILES/MAG: 
total 1112 
-rw-r--r-- 1 ashah 46016 Feb 8 12:16 pacant.mag.96feb01 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Feb 8 12:16 pacant.mag.96feb02 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Feb 8 12:16 pacant.mag.96feb03 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Feb 8 12:16 pacant.mag.96feb04 
-rw-r--r-- 1 ashah 45984 Feb 8 12:16 pacant.mag.96feb05 
-rw-r--r-- 1 ashah 19456 Feb 8 12:16 pacant.mag.96feb06 
-rw-r--r-- 1 ashah 46016 Jan 26 06:45 pacant.mag.96janl3 
-rw-r--r-- 1 ashah 11552 Jan 23 15:37 pacant.mag.96janl3 b 
-'rw-r--r-- 1 ashah 46080 Jan 26 06:45 pacant.mag.96jan14-
-rw.-r- -r- - 1 ashah 46080 Jan 26 06:45 pacant.mag.96janl5 
-rw-r--r-- 1 ashah .45856 Jan 26 06:45 pacant.mag.96jan16 
-rwjr- -r- - 1 ashah 45920 Jan 26 06:45 pacant. mag. 96janl 7 
-rw-r--r-- 1 àshah 46080 Jan 26 06:45 pacant. mag. 96j anl8 
-rw-r--r-- 1 ashah 46016 Jan 26 06:46 pacant.mag.96janl9 
-rw-r- .. r-- 1 ashah 46080 Jan 26 06:46 pacant.mag.96jan20 
-rw-r--r-"" 1 ashah 46080 Jan 26 06:46 pacant.mag.96jan21 
-rw-r--r-- l ashah 46080 Jan 26 06:46 pacant.mag.96jan22 
-rw-r--r-- 1 ashah 46048 Jan 26 06:46 pacant.mag.96jan23 
:....rw"".r--r-- 1 ashah 46080 Jan 26 16:10 pacant.mag.96jan24 
-rw-r-.;.r-- 1 ashah 46080 Jan 28 06:42 pacant.mag.96jan25 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Feb 3 04:23 pacant.mag.96jan26 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Jan 31 05:51 pacant.mag.96jan27 
.,-rw-r--r-- l ashah 46016 Jan 31 05:51 pacant.mag.96jan28 
-rw-r- -r- -. 1 ashah 46080 Feb 3 04:27 pacant.mag.96jan29 
-.rw-r- -r- - l ashah 46080 Feb 3 04:27 pacant .. mag. 96jan30 
-rw-r--r-- 1 ashah 46080 Feb 8 12:15 pacant.mag.96jan31 
drwxrwxr-x 2 ashah 512 Jan 24 17:28 profs/ 

DAY_FILES/MAG/profs: 
total 82 
-rw-rw ... r-- 1 ashah 30619 Jan 24 17:03 all.21 
-rw-rw-r-- 1 ashah 335 Jan 24 17:04 all.24 



-rw-rw-r-- 1 ashah 17472 Jan 24 17:34 dep.yz 
-rw-rw;..r-- 1 ashah 12668 Jan 24 17:29 mag.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 17823 Jan 24 17:34 mag.yz 
-rwxrwxr-x 1 ashah 175 Jan 24 17:29 plot_ l.sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 340 Jan 24 17:34 toascii.sh* 

DAY FILES/NAV: 
total .2449 
-rw-r--r-- 1 ashah 50330 Feb 8 12:16 pacant.nav.96feb01 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Feb 8 12:16 pacant.nav.96feb02 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Feb 8 12:16 pacant.nav.96feb03 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Feb 8 12:16 pacant.nav.96feb04 
-:rw-r--r-- 1 ashah 50295 Feb 8 12:16 pacant.nav.96feb05 
-rw-r--r-- 1 ashah 21280 Feb 8 12:16 pacant.nav.96feb06 
-rw-r--r-- 1 ashah 50330 Jan 26 06:45 pacant.nav.96janl3 
-rw-r--r-- 1 ashah 12635 Jan 23 15 :37 pacant.nav.96janl3_b 
~rw-r- -r- - 1 ashah . 50400 Jan 26 06:45 pacant.nav.96janl4 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Jan 26 06 :4.5 pacant.nav.96janl5 
-rw-r--r-- 1 ashah 50155 Jan 26 06:45 pacant.nav.96janl6 
-rw-r--r-- 1 ashah 50225 Jan 26 06:45 pacant.nav.96janl7 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Jan 26 06:45 pacant.nav.96janl8 
-rw-r--r-- 1 ashah 50330 Jan 26 06:46 pacant.nav.96janl9 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Jan 26 06:46 pacant.nav.96jan20 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Jan 26 06:46 pacant.nav.96jan21 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Jan 26 06:46 pacant.nav.96jan22 
-rw-r--r-- .. a ashah 50365 Jan 26 06:46 pacant.nav.96jan23 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Jan 26 16:10 pacant.nav.96jan24 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Jan 28 06:42 pacant.nav.96jan25 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Feb 3 04:23 pacant.nav.96jan26 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Jan 31 05:51 pacant.nav.96jan27 
-rw-r--r-- 1 ashah 50330 Jan 31 05:51 pacant.nav.96jan28 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Feb 3 04:27 pacant.nav.96jan29 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Feb 3 04:27 pacant.nav.96jan30 
-rw-r--r-- 1 ashah 50400 Feb 8 12:15 pacant.nav.96jan31 
-rw-rw-r-- 1 ashah 1230042 Feb 13 04:16 pacant.nav.all 

EW9201: 
total 7074 
-rw-rw-r-- 1 ashah 1705582 Jan 22 03:26 ew921.grav.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah '1741568 Jan 22 03:26 ew921.mag.xyz 
-rw-r--r-- ·1 ashah 2064340 Jan 21 17:44 ew921 bat.asci 
-rw-r--r-- 1 ashah 1687440 Jan 21 17:44 ew921-bat.gmt 
-rwxrwxr-x 1 ashah 233 Jan 22 03:25 gmt_ to ascii.sh* 
-rw~rw-r-- 1 ashah 379 Jan 22 03:40 readme 

GEOCHEM: 
total 2 
-rwxrwxr-x 1 richards 1938 Feb 18 10:05 NBZR GMT.TEX* 

GRAV: 
total 824 
drwxrwxr-x 8 richards 512 Feb 15 17:24 Filtered/ 
drwxrwxr-x 2 ashah 1536 Feb 12 15:41 MBA Zonel/ 
drwxrwxr-x 4 ashah 3072 Feb 17 16:04 MBA-Zone2/ 
drwxrwxr-x 4 ashah 1024 Feb 18 06:13 MBA-Zone4/ 
drwxrwxr-x 6 richards 512 Feb 18 09:05 Xover/ 
-rw-rw-r-- 1 ashah 149952 Jan 26 09:03 zoneO.grav.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 119360 Jan 26 09:06 zonel.grav.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 240704 Jan 26 16:41 zone2.grav.xyz 
-rw-rw-,r-- 1 ashah 272832 Feb 11 07:59 zone4.grav.xyz 

GRAV/Filtered: 
total 8 
-rw-rw-r-- 1 richards 1491 .Jan 29 14:06 README.GRAV FILT 



drwxrwxr-x 2 richards 512 Feb 18 09:05 bin/ 
drwxrwxr-x 2 richards 512 Feb 18 09:00 gint scripts/ 
drwxrwxr-x 2 richards 512 Jan 31 22:37 zoneO/ 
drwxrwxr--x 2 richards 512 Feb 14 20 :37 zonel/ 
drwxrwxr'""x 2 richards 512 Feb 15 17.:24 zone2/ 
drwxrwxr-x 2 richards 512 Feb 15 17:25 zone4/ 

GRAV/Filtered/bin: 
total45 
-rwxrwxr-x 1 richards 40960 Jan 27 22:43 dist* 
-rwxrwxr-x 1 richards 1594 Feb 18 09:00 dist.c* 
-rwxrwxr-x 1 richards 288 Jan 29 13:59 filterx* 
-rwxrwxr-x 1 richards 287 Jan 29 13:59 spec*. 
-rwxrwxr-x 1 richards 155 Jan 29 14:00 xyz2xyzd* 

GRAV/Filtered/gmt_scripts: 
total 79 
-.rwxrwxr-x 1 richards 2425 Feb 15 18:24 figs.sh* 
-rwxrwxr-x 1 richards 2471 Feb 15 17:45 figs.sh~* 
-rw-rw-r-- 1 richards 73136 Feb 14 19:35 zone4.ps 
-rwxrwxr-x 1 ric.hards 404 Feb 14 19:33 zone4.sh* 

GRAV/Filtered/zoneO: 
total 920 
-r--r--r-,- 1 richards 220124 Jan 27 22:54 zoneO.grav.xyzd 
-rw-rw-r-- .,1 richards 27736 Jan 31 22:35 zoneO.grav_ c.fft 
-r--r-'-r-- 1 richards 214840 Jan 27 23:21 zoneO,grav __ c.xyzd 
-rw-rw-r-- 1 richards 300.13 Jan 31 22:35 zoneO.grav_c_ flO.fft 
-r--r--r-- 1 richards 184556 Jan 27 23:24 zoneO.grav_c_flO.xyzd 
-rw-rw-r-- 1 richards 29829 Jan 31 22:37 zoneO.grav_c_ f5.fft 
-rw-rw-r-- 1 richards 184568 Jan 31 22:36 zone0.grav_c_f5.xyzd 

GRAV/Filtered/zonel: 
total 734 
-rw-rw-r-- 1 richards 166949 Jan 27 22:49 zonel.grav.xyzd 
-rw-rw-r-- 1 richards 26806 Jan 29 14:08 zonel.grav_ c.fft 
-rw-rw-r-- 1 richards 160840 Jan 27 22:50 zonel.grav_c.xyzd 
-rw-rw-r-- 1 richards 29744 Jan 31 22:40 zonel.grav_c_ flO.fft 
-rw-rw-r-- 1 richards 143900 Jan 27 22:52 zonel.grav_c_flO.xyzd 
-rw-rw--r-- 1 richards 29387 Jan 31 22:40 zonel.grav c f5.fft 
-rw-rw-:r--, 1 richards 14386.8 Jan 31 22:38 .zonel .grav=c=f5 .xyzd 

GRAV/Filtered/zone2: 
total 2330 
-rw-rw-r-- 1 richards 345776 Jan 29 11:10 zone.2 ~ centerbeam c. xyzd 
-rw-rw-r,-,- 1 richards 314888 Feb 14 19:39 zone2.centerbeam-c f5.xy:zd 
-rw-rw-r--- 1 richards 346343 Jan 27 23:30 zone2.grav.xyzd 
-rw-rw-r'-- 1 richards 26595 Jan 29 12:15 zone2 .grav_ c.fft 
-rw-rw-r-- 1 richards 320835 Jan 29 10:35 zone2.grav_c.xyzd 
-rw-rw-r-- 1 richards 29835 Jan 29 12:17 zone2,grav_c_ flO.fft 
-rw-rw-r-- 1 richards 286502 Jan 29 10:37 zone2.grav c flO.xyzd 
-rw-rw-r-- 1 richë;1.rds 28679 Jan 29 23:24 z.one2 .grav-c-f2. fft 
-rw-rw-r-- 1 richards 286358 Jan 29 23:24 zone2.grav_c_f2.xyzd 
-rw-rw-r-- l richards 29391 Jan 29 23:22 zone2.grav_c __ fS.fft 
-rw-rw-r-- 1 richards 286415 Jan 29 22:08 zone2.grav_c_f5.xyzd 

GRAV/Filtered/zone4: 
total 2144 
-rw-rw-r-- 1 richards 359495 Feb 14 19:35 zone4.centerbeam_f5.xyzd 
-rw..:.rw-r-- 1 richards 272832 Feb 11 08:06 zone4.gréi'(.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 392060 Feb 11 08:07 zone4.grav.xyzd 
-rw-rw-r-- l richards 27333 Feb 12 18:51 zone4.grav_ c .. fft 
-rw-rw-r- .. 1 richards 378448 Feb 12 18:42 zone4.grav_c.xyzd 
-rw-rw-r-- l richards 334109 Feb 12 18:49 zone4.grav_c_fl0.xyzd 



-rw-rw-r-- 1 richards 29595 Feb 12 18:51 zone4.grav_c_ f5.fft 
-rw-rw-r-- 1 richards 334216 Feb 12 18:48 zone4.grav_c_f5.xyzd 

GRAV/MBA_Zonel: 
total 24732 
-rw-rw-r-- 1 ashah 1797948 Jan 29 15:20 allgrav.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 1824942 Jan 26 09:09 allgrav_raw.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 262888 Jan 22 06:22 crust_water_corr.grd 
-rw-r--r-- 1 ashah 387 Jan 22 06:34 faa.cpt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 250260 Feb 13 09:45 faa.ps 
,;..rwxr-xr-x 1 ashah 387 Jan 22 06:34 faa,;....bw. cpt * 
,-rw-rw-r-- 1 ashah 233262 Jan 29 13:54 faa _c.ps 
-rw-r--r-- 1 ashah 377 Jan 22 06:34 faa_color.cpt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 82306 Jan 29 15:22 faa_geo_ lm.dat 
-rw-rw-r-- 1 ashah 128572 Jan 29 15:22 faa_geo_lm.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 128572 Jan 29 13:50 faa __ geo_lm_c.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 128572 Jan 26 09:10 faa_geo_lm_raw.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 244003 Jan 26 09:16 faa_raw.ps 
,-rwxrwxr-x 1 ashah 246 Jan 22 05:28 grid_bathy.sh* 
.,-rwxrwxr-x 1 ashah 556 Feb 6 21:43 grid_faa.sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 470 Jan 26 09:0.8 grid faa raw.sh* - --rw-rw-r-- 1 ashah 262888 Jan 22 06:23 mantle_crust_corr .. grd 
-rw-r--r-- 1 ashah 438 Jan 22 06:13 mba.cpt 
-rw-r- -r- - 1 ashah 1.00 Jan 22 05:41 mba.params 
-rw-rw-r-- 1 ashah 411478 Feb 13 09:47 mba.ps 
-rwxr-xr-x l ashah .453 Jan 22 07:07 mba_bw.cpt* 
-rw-r--r-- 1 ashah 443 Jan 22 06:40 mba_color.cpt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 170520 Jan 29 15:25 mba_geo.dat 
-rw-rw-r-- 1 ashah 506472 Jan 29 15:25 mba_geo.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 457098 Jan 29 15:24 mba _geo.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 506472 Jan 26 09:13 mba_geo_raw.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 110591 Jan 29 15:23 mba km.dat 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Jan 29 15:23 mba=km.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 444784 Jan 29 15:23 mba_km.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 412248 Jan 26 09:16 mba _raw.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 164089 Jan 29 15:26 mbc_geo.dat 
-rw-rw-r-- 1 ashah 506472 Jan 29 15:26 mbc_geo.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 457098 Jan 29 15:26 mbc _geo.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 262888 Jan 22 06:23 mbc_km.grd 
-rwxrwxr-x 1 ashah 822 Feb 13 09:45 plot_ faa.sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 468 Jan 29 13:53 plot_ faa c.sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 836 Feb 13 09:45 plot mba-:-sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 13393920 Jan 22 04:52 proj-:-dat 
-rwxr-xr-x 1 ashah 1107 Jan 22 06:27 pt_by_pt_ subtract.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 359 Jan 22 06:21 re.adme 
-rw-rw-r-- 1 ashah 113660 Jan 22 05:44 see_faa.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 10335 Jan 22 06:12 see_mba.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 511009 Jan 22 05:01 zonel_bathy_ lkm.dat 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Jan 22 06:17 zonel_bathy_lkm.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 101019 Jan 29 15:21 zonel _grav_ lkm.dat 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Jan 29 15:21 zonel_grav_lkm.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Jan 22 05:29 zonel_ne.g_bathy_km.grd 

GRAV/MBA Zone2: 
total 4140 
-rw-rw-r-- 1 ashah 906 Feb 17 16:03 README 
drwxrwxr-x 2 ashah 1536 Feb 17 17:30 SAT/ 
drwxrwxr-x 2 ashah 1536 Feb 17 17:12 SHIP/ 
-rwxr-xr-x 1 ashah 420 Feb 2 06:08 bathy_bw.cpt* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 262888 Jan 29 05:57 crust_water_corr~a.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 262888 Jan 29 06:02 crust_water_corr_b.grd 
-rw-r--r-- 1 ashah 3,87 Jan 29 06:02 faa.cpt 
-rwxr-xr-x 1 ashah 387 Jan 29 06:02 faa bw.cpt* 
-rw-r--r-- 1 ashah 377 Jan 29 06:02 faa _color.cpt 



-rwxrwxr-x 1 ashah 
-rw-rw-r~- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-r--r-- 1 ashah 
-rw~r--r-- 1 ashah 
-rw-r--r-- 1 ashah 
-rwxr-xr-x 1 ashah 
-rw-r--r-- 1 ashah 
-rw.;.rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw~r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-.;. 1 ashah 
-rw-rw-r-.- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
"':'.rw-rw-r-- 1 ashah 
-rwxrwxr-x 1 ashah 
-rwxrwxr-x 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ·ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 

GRAV/MBA Zone2/SAT: 
total 10826 
-rw-rw-r--
-rwxrwxr-x 
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rw-rw-r--
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rw-rw:..r--
-rw-rw-r--

. -rw•rw-r-:.. 
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-'-r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r~-
-rw-rw~r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r-:.. 
~rw-rw-r-
-rw-rw...;r--
-rw-rw-r-:.. 
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r.--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--
-rw-rw-r--

1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1. ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
l ashah 
1 ashah 
1 asha.h 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
l ashah 
l ashah 
1 ashah 
l ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 
1 ashah 

670 Jan 29 05:01 grid bathy.sh* 
262888 Jan 29 05:58 mantie crust corr a;grd 
262888 Jan 29 06:03 mantle-crust-corr-b.grd 

438 Jan 29 06:02 mba.cpt - -
107 Jan 29 05:52 mba.params_a 
107 Jan 29 05:52 mba.params·b 
453 Jan 29 06:02 mba bw.cpt* 
443 Jan 29 06: 0.2 mba-color. cpt 

181813 Jan 29 16:30 mbc~b.ps 
42753 Jan 29 15:53 rnbc-geo a.dat.Z 

426672 Jan 29 15:.54 mbc-geo-a.grd 
126237 Jan 29 15:53 mbc-geo~a.xyz.Z 

12808 Jan 29 16:24 mbc-geo-b.dat.Z 
134100 Jan 29 16:24 mbc-geo-b.grd 

43682 Jan 29 16:24 mbc-geo-b.xyz.Z 
262888 Jan 29 05:58 mbc-km a.grd 
262888 Jan 29 06:03 mbc-km-b.grd 

1181 Feb 2 06:09 plôt bathy.sh* 
925 Jan 29 16: 30 plot-mbc. sh* 

189331 Jan 29 05:08 zone2a bathy lkm.dat.Z 
263612 Jan 29 05:08 zone2a~bathy-lkm.grd 
263612 Jan 29 05:50 zone2a=bathy~os.grd 
194059 Jan 29 Q~:14 zone2b bathy lkm;dat.Z 

·.263612 Jan 29 05:14 zone2b=bathy=lkm.grd 
26361.i Jan 29 05:51 zone2b_bathy_pos.grd 

138485 
83 

23252 
725072 
109152 
725072 
490398 

1815 
1001 

777539 
1853 
2443 
2630 

304115 
273432 
282183 
248616 
489454 
262266 

48399 
34744 

188732 
44199 

426672 
190675 
263612 
263612 

32748 
178460 

60157 
263612 

35488 
197224 

61011 
263612 
.532652 

Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 
Feb 

14 07:27 
14 07:27 
14 13:28 
14 13:23 
14 13:39 
14 13:36 
17 17:35 
17 17:26 

2 03:28 
17 17: 45 
17 17:43 

2 05:41 
2 05:18 
2 04:51 
2 05:42 
2 04:52 
2 os :42 
2 05:27 
2 05:27 
2 04:12 
2 04:12 
2 04:12 
2 04:12 
2 04:12 
2 04 :.12 
.2 04: 11 
2 04: 11 
2 04:05 
2 04:10 
2 04:10 
2 04:10 
2 04:08 
2 04 :.10 
2 04:10 
2 04:10 
2 05:25 

all sat.xyz 
compare.sh* 
diff.dat.Z 
diff.grd 
diff.ps 
diffs.grd 
faa.ps 
faa_fig.sh* 
grid sat faa.sh* 
mba.ps -
mba fig.sh* 
plot sat faa.sh* 
plot-sat-mba.sh* 
sat faa a.ps 
sat=faa-b.ps 
sat filt faa a .. ps 
sat-filt-faa -b .. ps 
sat-filt-mba-a.ps 
sat-filt-mba-b.ps 
sat-filt-mba-geo n.dat.Z 
sat-filt-mba-geo--n.grd 
sat-filt-mba-geo-n.xyz 
sat-filt-mba-geo-s.dat.Z 
sat-filt-mba-geo-s.grd 
sat-filt-mba.-geo-s.xyz 
sat-filt-mba-km n.grd 
sat-filt~mba-km-s.grd 
sat-filt-n.grd -
sat-filt-n.xyz 
sat-filt-n km.dat.Z 
sat_filt n:km.grd 
sat filt. s.grd 
sat_f il(::s .xyz 
sat filt s km.dat.Z 
sat:filt=s=km:grd 
sat mba""""'a.ps 



-rw-rw-r-- 1 ashah 275373 Feb 2 05:26 sat_roba_b.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 34074 Feb 1 17:26 sat roba geo n.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 34744 Feb 1 17:26 sat-roba-geo-n.grd - - -Feb -rw-rw-r-- 1 ashah 168287 1 17:25 sat roba _geo_n.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 28987 Feb 1 17:15 sat -roba _geo_ s.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 42.6672 Feb 1 17:15 sat roba_geo_s.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 145580 Feb 1 17:15 sat-roba geo s.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Feb 2 03:40 sat-roba-km n.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Feb 2 03:40 sat-roba-km-s.grd 
-rw-rw-r-- l ashah 31468 Feb 1 16:50 sat=n.grd -
-rw-rw-r-- 1 ashah 196232 Feb 1 16:52 sat _n.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 67097 Feb 1 16:52 sat n km.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Feb 1 16:52 sat-n-km.grd 
-rwxr-xr-x 1 ashah 2579 Feb 2 04:11 satyt_byyt.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 25468 Feb 1 16:40 sat_s.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 157267 Feb 1 16:52 sat _s.xyz 
jrw-rw-r-- 1, ashah 57533 Feb 1 16:52 sat s km.dat.Z 
-rw-rw-r-· 1 ashah 263612 Feb 1 16:52 sat=s=km.grd 

GRAV/MBA~Zone2/SHIP: 
total 13089 
-rw-rw-r-- 1 ashah 1883909 Jan 29 15:44 allgrav.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 1992084 Jan 29 13:57 allgrav c.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 1946286 Jan 29 06:58 allgrav=raw.xyz 
-rw-rw-r-.,- 1 ashah 549180 Feb 17 17:26 faa.ps 
.;..rw-rw-r-- .. ,,.1 ashah 299261 Feb 17 16:55 faa _a.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 258375 Jan 29 07:23 faa _a_raw.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 323844 Feb 14 15:41 faa_b.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 294435 Jan 29 07:24 faa _b_raw.ps 
-rwxrwxr-x 1 ashah 1819 Feb 17 17:24 faa_fig.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 28507 Jan 29 15:47 faa _geo_ lm.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 301220 Jan 29 15:47 faa _geo_lm.grd 
-rwxrwxr-x 1 ashah 840 Feb 2 03:51 grid_faa.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 674067 Feb 17 17:23 roba.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 479463 Feb 17 16:51 roba _a.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 461631 Jan 29 15:25 mba _a_raw.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 258115 Feb 14 15:35 mba_b.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 76753 Jan 29 17:41 mba __ b_2m.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 553443 Jan 29 07:28 mba _b_raw.ps 
-rwxrwxr-x 1 ashah 1821 Feb 17 17:22 mba_fig.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 42551 Jan 29 15:52 mba_geo_ a.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 426672 Jan 29 15:52 mba _geo_a.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 392428 Jan 29 15:52 mba _geo_a.xyz 
-rw'-rw-r-- 1 ashah 12750 Jan 29 17:48 mba _geo_ b.dat.Z 
-rw-'rw--r-- 1 ashah 34744 Jan 29 17:48 mba_geo_b.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 130442 Jan 29 17:44 mba_geo_b.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 46824 Jan 29 15:49 mba km a.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Jan 29 15:49 mba ..,..km-a. grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 378896 Jan 29 15 :49 mba km a.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 16049 Jan 29 15:50 mba-km-b.dat.Z 
-rw-rw-r--- 1 ashah 263612 Jan 29 15:50 mba-km_b.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 126125 Jan 29 15:50 mba_km_b.xyz 
-rwxrwxr-x 1 ashah 1452 Feb 14 15:43 plot_ faa.sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 1488 Feb 14 16:55 plot mba.sh* 
-rwxr-xr-x 1 ashah 2649 Feb 18 06:19 pt_by_pt_ subtract.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 41550 Jan 29 15:45 zone2a _grav_ lkm.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Jan 29 15:45 zone2a_grav_lkm.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 14106 Jan 29 15:47 zone2b _grav_ lkm.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Jan 29 15:47 zone2b _grav_lkm.grd 

GRAV/MBA_Zone4: 
total 1925 
-rw-rw-r-- 1 ashah 707 Feb 17 16 :-00 README 
drwxrwxr-x 2 ashah 512 Feb 17 16:06 SAT/ 



drwxrwxr..:.x 2 ashah 512 Feb 17 16:05 SHIP/ 
.,-rwxr-xr.,-x 1 ashah 42.0 Feb 17 11:45 bathy bw.cpt* 
-rw-rw-r-- l. ashah 262888 Feb 17 12 :ll crust_water_corr.grd 
-rw'-r--r-- l ashah 387 Feb 17 11:45 faa.cpt 
-rwxr-xr-x l ashah 3.87 Feb 17 11:45 faa _bw.cpt* 
-rW-'r- -r-...., l ashah 377 Feb 17 11:45 faa color.cpt 
-rwxrwxr-x l ashah 373 Feb 18 06:12 grid bathy.sh* 
-rw-rw-r-- l ashah 262888 Feb 17 12:12 ma:ntie crust corr.grd 

. -rw,-rc..-r-- l ashah 438 Feb 17 11:45 mba.cpt -
-rw-r--r..:.- l ashah 100 Feb 17 11:48 mba.params 
-rw-rw-r-- 1 ashah 500 Feb 17 12:28 mba2,cpt 
-rwxr-xr-x l ashah 453 Feb 17 11:45 mba _bw.cpt* 
-rw-r-..:.r- - 1 ashah 443 Feb 17 11:45 mba_color.cpt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 24680 Feb 17 12:22 mbc_geo.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 324.112 Feb 17 12:22 mbc _geo.grd 
-rw-rw.,.-r-"" 1 ashah 78097 Feb 17 12:21 mbc _geo.xyz.Z 
-:-rw-.rw-r..:. - 1 ashah . 2628.88 Feb 17 12:12 mbc_km.grd 
-rwxrwxr-x 1 ashah 416 Feb 18 0.6:13 plot.;;....bathy.sh* 
+rw-rw-r-- 1 ashah 798 Feb 17 08:58 points 
-rw-rw-r-- 1 ashah 112973 Feb 17 11:56 zone4_bathy_lkm.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Feb 17 12:01 zone4 bathy lkm.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Feb 17 12:.04 zone4=bathyyos.grd 

GRAV/MBA_ Zone4/SAT: 
total 3542 
-rw-rw-r-- 1 ashah 253350 Feb 17 16:06 all _sat.xyz 
-rwxrwxr-x 1 ashah 87 Feb 17 16:06 compare.sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 259 Feb 17 14:26 grid_sat_faa.sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 635 Feb 17 15:53 plot_sat_faa.sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 649 Feb 17 15:55 plot_sat_mba.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 346451 Feb 17 14:26 sat.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 554276 Feb 17 15:53 sat_faa.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 149803 Feb 17 14:26 sat km.datoZ 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Feb 17 14:26 sat=km.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 824119 Feb 17 15:55 sat_mba.ps 
-rw-rw-r-- 1 ashah 92729 Feb 17 14:28 sat_mba_geo.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 324112 Feb 17 14:28 sat_mba_geo.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 384714 Feb 17 14:28 sat mba _geo.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Feb 17 14:27 sat=mba_km.grd 
-rwxr-xr-x 1 ashah 864 Feb 17 14:25 sat_pt_by_pt.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 54588 Feb 17 14:03 zone4_sat.grd 

GRAV/MBA_Zone4/SHIP: 
total 3157 
-rw-rw-r-- 1 ashah 210478 Feb 17 12:03 allgrav.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 595667 Feb 17 15:50 faa.ps 
-rw.,-rw-r-- 1 ashah 20537 Feb 17 09:31 faa geo lm.dat.Z - --rw-rw..:.r-- 1 ashah 324112 Feb 17 09:31 faa_geo.....:lm.grd 
-rwxrwxr-x 1 ashah 604 Feb 18 06:14 grid_faa.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 600860 Feb 17 15:51 mba.ps 
-,rw-rw-r-- 1 ashah 24480 Feb 17 12.:21 mba_geo.d~t.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 324112 Feb 17 12:21 mba_geo.grd 
,-rw-rw-r-- 1 ashah 231101 Feb 17 12:21 mba_geo.xyz 
-rw-rw-r-,- 1 ashah 13996 Feb 17 12:21 mba km.dat.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 265664 Feb 17 12:21 mba_km.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 226238 Feb 17 12:21 mba km.xyz 
-rwxrwxr-x 1 ashah 601 Feb 17 15:50 plot faa .. sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 595 F.eb 17 15:51 plot-mba.sh* 
-rwxr-,xr-x 1 ·ashah 1241 Feb 18 06.:20 pt_by_pt_subtract.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 12550 Feb 17 09 .. :31 zone4 grav 2km.dat.Z - --rw-rw-r-- 1 ashah 263612 Feb 17 12:03 zone4_grav_2km.grd 

GRAV/Xover: 
total. 5 



-rw-rw-r-- 1 richards 148 Feb 18 09:05 README 
drwxrwxr-x 2 richards 512 Feb 18 09:06 bin/ 
drwxrwxr-x 2 richards 512 Feb 18 09:02 cande/ 
drwxrwxr-x 2 richards 512 Feb 18 09:03 zonel/ 
drwxrwxr-x 2 richards 512 Feb 18 09:03 zone2/ 

GRAV/Xover/bin: 
total 233 
- rwx.rwxr-x 1 richards 1862 Feb 18 09:06 README.XOVER* 
-rwxrwxr-x 1 richards 160 Feb 18 09:06 clean.f* 
-rwxrwxr-x 1 richards 186 Feb 18 09:06 extract.f* 
-rwxrwxr-x 1 richards 204800 Jan 23 01:09 xover* 
-rwxrwxr-x 1 richards 9246 Feb 18 09:06 xover.f* 
-rwxrwxr-x 1 richards 10923 Feb 18 09:06 xover_orginal.f* 

GRAV/Xover/cande: 
total 2019 
-rw-rw-r-- 1 richards 56904 Feb 16 19:08 cande+pacant.ps 
-rw-rw-r-- 1 richards 912 Feb 16 19:02 cande+pacant.xvr 
-rw-rw-r-- 1 richards 1991997 Feb 16 18:24 cande+pacant.xyz 
-rwxrwxr-x 1 richards 1304 Feb 16 19:07 xover-cande* 

GRAV/Xover/zonel: 
total 398 
-rwxrwxr-x 1 richards 1241 Feb 15 18:50 xover-zl* 
-rwxrwxr-x ·: 1 richards 1249 Feb 15 18:51 xover-zl-f* 
-rw-rw-r-- 1 richards 34577 Feb 15 19:17 zonel.grav_c.ps 
-rw-rw-r-- 1 richards 2898 Feb 15 18:28 zonel.grav_c.xvr 
-rw..:rw-r-- 1 richards 160840 Feb 15 18:28 zonel.grav_c.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 34281 Feb 15 18:51 zonel.grav_c_f5.ps 
-rw-rw-r-- 1 richards 2438 Feb 15 18:35 zonel.grav_c_ f5.xvr 
-rw-rw-r-- 1 richards 143868 Feb 15 18:33 zonel.grav_c_f5.xyz 

GRAV/Xover/zone2: 
total 719 
-rwxrwxr-x 1 richards 1237 Feb 15 18:58 xover-z2* 
-rwxrwxr-x 1 richards 1245 Feb 15 19:11 xover-z2-f* 
-rw-rw-r-- 1 richards 47282 Feb 15 18:58 zone2.grav_c.ps 
-rw-rw-r-- 1 richards 2484 Feb 14 21:09 zone2.grav_c.xvr 
-r--r--r-- 1 richaràs 320835 Feb 14 21:09 zone2.grav_c.xyz 
-rw-rw-r-- 1 richards 46882 Feb 15 19:15 zone2.grav_c_f5.ps 
-rw-rw-r-- 1 richards 3040 Feb 15 19:12 zone2.grav_c_:f5.xvr 
-rw-rw-r-- 1 richards 286415 Feb 15 18:58 zone2.grav_c_f5.xyz 

MAG: 
total 1015 
drwxrwxr-x 2 abriais 512 Feb 18 06:56 FLOWLINES/ 
drwxrwxr-x 2 abriais 512 Feb 18 07:14 GRIDS/ 
drwxrwxrwx 2 ashah 1536 Feb 12 07:00 PROFILES/ 
-rw-rw-r-- 1 abriais 1975 Feb 18 07:19 README 
drwxrwxr-x 2 abriais 512 Feb 18 06:14 ZONE2/ 
-rw-rw-r-- l ashah 149952 Jan 23 15.:37 zoneO.mag.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 119360 Jan 21 06:54 zonel.mag.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 182368 Jan 21 06:54 zonel.mag.xyz% 
-rw-rw-r-- l ashah 240704 Jan 26 16:41 zone2.mag.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 272832 Feb 11 07:59 zone4.mag.xyz 

MAG/FLOWLINES: 
total 650 
-rwxrwxr-x 1 abriais 8502 Feb 18 06:54 PAR-NStout.xy* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 638731 Feb 18 06:48 flux-PAR-cande.Z* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 601 Feb 18 06:52 pa-an-cande.pol* 
-rw-rw-r-- 1 àbriais 7752 Feb 18 06:56 tous-segments.yx 



MAG/GRIDS: 
total 1137 
-rw-rw-r-- 1 abriais 193328 Feb 18 07:14 age-PAR-cande.grd 
-rwxrwxr-x 1 abr:i..ais 8383 Feb 18 07:13 age-taux-cande.sh* 
-rw-:-rw-r-- 1 abriais 108656 Feb 14 14:41 ages-Cande.grd 
-rw:..rw-r-- 1 abriais 123672 .Feb 14 14:40 sp-rates-Cande.grd 
-rw:..rw-r-- 1 abriais 677260 Feb 18 07:14 taux-cande .. 0.05.grd 

MAG/PROFILES: 
total 2580 
--rwxr-xr-x 1 abriais 197 Feb 7 06:39 README* 
-rwxr-xr .. x 1 abriais 16410 Feb 7 06:30 ZlCP.xym* 
- rwxr- xr-.x 1 abriais 15571 Feb 7 .06 :30 ZlCP.xyt* 
.. rwxr-xr-x 1 abriais 31223 F.eb 7 06:30 ZlPRl.xytn* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 29901 Feb 7 06:30 ZlPRl.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 3898 Feb 7 06:30 ZIPR2.xym* 
:-rwxr-xr-x 1 abriais 3730 Feb 7 06:30 Z1PR2.xyt* 
-rwxr .. xr-x 1 abriais 6908 Feb 7 06:30 Z1PR3.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 6548 Feb 7 06:30 Z1PR3.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 4749 Feb 7 06:30 Z.1PR4 . xym* 
-rwxr:..xr-x 1 abriais 4488 Feb 7 06:30 Z1FR4.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 6494 Feb 12 07:0b Z2PR.1. xym* 
-rwxr-xr~x 1 abriais 5954 Feb 12 07.: 00 Z2PR1,xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 19606 Feb 12 07:00 Z2.PR10. Xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 18304 Feb 12 07:00 Z2PR10.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 1778 Feb 12 07:00 Z.2PR2 .xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 1586 Feb 12 07:00 Z2PR2.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 3942 Feb 12 07:00 Z.2PR3. xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 3692 Feb 12 07: 00 Z2PR3.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 5927 Feb 12 07:00 Z2PR4 .xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 5668 Feb 12 07:00 Z2PR4.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 6872 Feb 12 07:00 Z2PR5.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 6396 Feb 12 07:00 Z2PR5.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 9329 Feb 12 07:00 Z2PR6.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 8788 Feb 12 07:00 Z2PR6.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 24701 Feb 12 07:00 Z2PR7.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 22620 Feb 12 07:00 Z2PR7.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 4875 Feb 12 07:00 Z2PR8.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 4550 Feb 12 07:00 Z2PR8.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 6704 Feb 12 07:00 Z2PR9.xym* 
-rwxr-xr-x 1 .abriais 6266 Feb 12 07:00 Z2PR9.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 7561 Feb 12 06:59 Z4PR1.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 7150 Feb 12 06:59 Z4PR1.xyt* 
.,;rwKr-xr-x 1 abriais 23022 Feb 12 06:59 Z4PR10.xym* 
-rwxr-xr .. x 1 abriais 21606 Feb 12 06:59 Z4PR10.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 3055. Feb 12 06:59 Z4PR2.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 2938 Feb 12 06:59 Z4PR2.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 7934 Feb 12 06:59 Z4PR3.x.ym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 7540 Feb 12 06:59 Z4PR3.xyt* 
-rwxr-xr.:.x 1 abriais 11845 Feb 12 06:59 Z4PR4.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 10738 Feb 12 06:59 Z4PR4.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 15133 Feb 12 06:59 Z4PRS.xym* 
.. rwxr-xr-x 1 abriais 14248 Feb 12 06:59 Z4PRS.xyt* 
-J:'wxr-xr-x 1 abriais 27369 Feb 12 06:59 Z4PR6.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 25829 Feb 12 06:59 Z4PR6.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 29200 Feb 12 06:59 Z4PR7.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 2.6650 Feb 12 06:59 Z4PR7.xyt* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 11102 Feb 12 06:59 Z4PR8.xym* 
-rwxr-xr-x 1 abriais 10322 Feb 12 06;59 Z4PR8 .xyt*. 
-rwxr-xr-:-x l abriais 7851 Feb 12 06:59 Z4PR9.xym* 
.. rwxr-xr-x 1 abriais 7254 Feb 12 06.:59 Z4PR9.xyt*. 
-rwxr-xr-x l abriais 2028068 Feb 12 07:00 zone2allmag.xym* 

MAG/ZONE2: 



total 1970 
-rwxrwxr-x 1 abriais 685130 Feb 18 06:10 zone2allmag.xym.Z* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 555460 Feb 18 06:14 zone2gridmag.ps* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 1540 Feb 18 06:09 zone2gridmag.sh* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 740912 Feb J.8 06:02 zone2mag.grd* 

MGD77: 
total 3755 
-rw-rw..,.r-- 1 ashah 3.6216 Feb 8 11:51 0102_0302.gmt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 245275 Feb 8 08:12 0102_0302.mgd77 
-rw-rw-r-- 1 ashah 107730 Feb 8 11:51 0302 0702.gmt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 726008 Feb 8 08:12 0302=0702.mgd77 
-rw-rw-r-- 1 ashah 259164 Jan 26 05:18 0601_1601.gmt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 334203 Jan 26 05:17 0601_1601.mgd77.Z 
-rwxrwxrwx 1 ashah 102618 Jan 26 05:18 1601_1901.gmt* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 153363 Jan 26 05:17 1601_1901.mgd77.Z 

;-r.w-rw-r- - 1 ashah 49518 Jan 26 05:18 1901_2101.gmt 
-rw-rw-r-.;.. 1 ashah 334694 Jan 26 05:17 19.01_2101. mgd77 
-rw-rw-r-- 1 ashah 58014 Jan 26 05:18 2101_2401.gmt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 86083 Jan 26 05:17 2101_2401~mgd77.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 46152 Jan 26 05:18 2401 _2601.gmt 
-rw-rw-r-..;.. 1 ashah 312067 Feb 12 03:09 2401_2601. mgd77 ·. 
-rw-rw-r-- 1 ashah .68897 Jan 26 05:17 2401_2601.mgd77.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 56754 Feb 12 03:09 2601 _2801.gmt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 383336 Feb 12 03:03 2601_2801.mgd77 
-rw-rw-r-- 1 ashah 76461 Jan 28 05:27 2601_2801.mgd77.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 47718 Feb 12 03:09 2801_3001.gmt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 77753 Feb 3 03:37 2801_3001.mgd77.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 50922 Feb 3 03:36 3001 _0102.gmt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 78975 Feb 3 03:36 3001 0102.mgd77.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 12215 Jan 26 05:16 new_îournal 
drwxrwxr-x 2 ashah 512 Jan 26 05:16 old/ 
-rw-rw-r-- 1 ashah 12476 Feb 8 12:11 see 
-rwxrwxrwx 1 ashah 4106 Feb 12 03:13 toascii.sh* 
-rwxrwxrwx 1 ashah 913 Feb 12 03:09 togmt.sh* 

MGD77/old: 
total 656 
-rw-rw-r-- 1 ashah 334169 Jan 24 16:55 0601_1601. mgd77. z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 153449 Jan 24 16:55 1601_1901.mgd77.Z 
-rw-rw-r-- 1 ashah 76563 Jan 24 16:55 1901_2101.mgd77.Z 
-rw-.rw-r- - 1 ashah 86049 Jan 24 16:55 2101_2401.mgd77.Z 

MN'F: 
total 12520 
drwxrwxrwx 2 rejeul 512 Feb 15 13:13 Cercle/ 
drwxrwxrwx 2 rejeul 512 Feb 16 02:54 Ewing/ 
drwxrwxrwx 2 scientl 512 Feb 15 14:29 Hollis/ 
drwxrwxrwx 2 rejeul 512 Feb 15 15:16 ZoneO/ 
drwxrwxrwx 2 ashah 512 Feb 15 15:17 Zonel/ 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 6808008 Feb 16 01:46 ZonelOOO.mnt 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 5980032 Feb 16 03:06 ZonelOOO ascii.mnt 
drwxrwxrwx 2 ashah 1024 Feb 15 15:49 Zone2/ 
drwxrwxrwx 2 ashah 512 Feb 15 17:dl Zone3/ 
drwxrwxrwx 2 ashah 1024 Feb 13 22:10 Zone4/ 

MNT/Cercle: 
total 7048 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 1738744 Feb 6 00:46 CP250.maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 5452812 Feb 15 13:17 CP250 ascii.maille 

MNT/Ewing: 
total 10016 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 886600 Feb 16 01:47 EWlOOO.maille 



-rw-rw-r.;.- 1 rejeu2 1543428 Feb 16 02:53 EWlOOO ascii.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 3531168 Feb 16 01:47 EW500.maille 
-rw-rw-r- .. 1 rejeu2 4236804 Feb 16 02:57 EW500 ascii.maille 

MNT/Hollis: 
total 23032 
-rw-rw.,-rw.,. 1 rejeul 594352 Feb 13 05:00 ZHlOOO;maille 
-rw-rw-r-- ·1 rejeu2 536400 Feb 15 13:55 ZHl.000 ascii.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 2367584 Feb 12 12:59 ZHSOO.maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 2028276 Feb 15 13:57 ZH500 ascii.maille 
-rw-rw~rw- 1 rejeul 1663728 Feb 12 13 :16 ZHF1250 .. maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 3555504 Feb 15 14:00 ZHF1250 ascii.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 2063380 Feb 12 13:17 ZHF225o-:-maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 4237416 Feb 15 14:06 ZI:IF2250 ascii.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 1270176 Feb 12 13:17 ZHF325o-:-maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 2194236 Feb 15 14:20 ZHF3250 ascii.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 960796 Feb 12 13:17 ZHF42so-:-maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 1954620 Feb 15 14:30 ZHF4250 ascii.maille 

MN'I'/ZoneO: 
total 10696 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 207640 Feb 13 04:55 ZOlOOO.maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 303120 Feb 15 14:40 ZOlOOO ascii.maille 
-rw-rw.:.rw- 1 rejeul 823072 Feb 13 04:55 Z0500.maille 
-rw.:.rw-r-- 1 rejeu2 1158300 Feb 15 14:42 Z0500 ascii.maille 
-rw-rw-rw- .1 rejeul 1274536 Feb 7 04:46 ZOF1250.maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 3361572 Feb 15 14:46 ZOF1250 ascii.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 1192608 Feb 7 04:45 ZOF225o-:-maille 
-rw-"rw-r-- 1 rejeu2 2525580 Feb 15 14:49 ZOF2250 ascii.maille 

MNT/Zonel: 
total 27437 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 92928 Feb 13 04:56 ZllOOO.maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 739332 Feb 15 14:50 ZllOOO ascii.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 1806480 Feb 12 11:14 Z1250.maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 13954932 Feb 15 15:03 Zl250 ascii.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 368192 Feb 12 13:11 z1500-:-maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 2886912 Feb 15 15:19 Z1500 ascii.maille 
-rwxrwxrwx 1 ashah 39 Jan 22 03:41 readme* 
-rwxrwxrwx 1 ashah 551431 Jan 22 03:54 see.ps* 
.;..rwxrwxrwx 1 ashah 355 Jan 22 02:46 togmt.sh* 
-rwxrwxrwx 1 ashah 5583204 Jan 22 03:08 zonel_0.15m.grd* 
-rwxrwxrwx 1 ashah 20.14672 Jan 22 03:23 zonel_0.25m.grd* 

' 
MNT/Zone2: 
total 63276 
.,-rw-rw-rw- 1 rejeul 219520 Feb 13 04:57 Z21000.maille 
-rw-rw-r-.,- 1 rejeu2 1040076 Feb 15 15:27 Z21000 ascii.maille 
-rw-rw.:.rw- 1 rejeul 3463064 Feb 8 00 :23 Z2250.maille 
-rw-rw-"r-- 1 rejeu2 15793164 Feb 15 15:41 Z22SO_~scii.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 868.956 Feb 8 00:23 Z.2500.maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu.2 4055940 Feb 15 15:52 Z2500 ascii.maille 
-rw-rw""r-- 1 ashah 456 Jan 29 03:27 bathy~cpt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 426 Jan 29 03:33 bathy bw.cpt 
-rw-rw-r-- 1 ashah 7050804 Feb 6 04:25 fl_zone2_0.15m.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 2543392 Feb 6 04:44 fl _zone2_0.25m.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 6020076 Feb 6 05:07 f.2 zone2 0.15m.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 2170216 Feb 6 05:20 f2=zone2=0.25m.gid 
-rw-rw,-r-- 1 ashah 1616327 Jan 29 03:35 see.ps 
-rw-rw-r-"" 1 ashah 1408968 Jan 29 03:36 see2.ps 
-rwxrwxr-x 1 ashah 423 Jan 29 03:35 seeplot.sh* 
-rwxrwxr...:x 1 ashah 835 Feb 6 03 .: 59 togmt.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 13510772 Feb 6 06:35 zone2_0 .15m. grd 
-rw-r:W-r- - 1 ashah 4868456 Feb 6 07.: 02 zone2_0.2Srn.grd 



MNT/Zone3: 
total 12352 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 134352 Feb 13 04:57 Z31000.maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 404928 Feb 15 16:04 Z31000 ascii.maille 
-rw-rw-rw.,- 1 rejeul 2613704 Feb 7 03:20 Z3250.maille 
-rw-rw-r-- 1 rejeu2 7332624 Feb 15 16:10 Z3250 ascii.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 531480 Feb 12 13:09 z3500-:-maille 
-rw-rw.,-r-- 1 rejeu2 1553724 Feb 15 17:02 Z3500 ascii.maille 

MNT/Zone4: 
total 101315 
-rw-rw-r-- 1 ashah 831 Feb 12 12:15 README 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 880032 Feb 13 04:58 Z41000.maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeu2 1633572 Feb 13 15:05 Z41000 ascii.mail 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 6054880 Feb 12 13:07 Z4N25o-:-maille 
..-rw-rw-rw- 1 rejeu2 5780556 Feb 13 14:19 Z4N250 ascii.mail 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 1519056 Feb 12 13:07 Z4N5oo-:-maille 
·-rw-rw-rw- 1 rejeu2 1498572 Feb 13 14:22 Z4N500 ascii.mail 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 3362164 Feb 12 13:08 Z4S25o-:-maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeu2 18749916 Feb 13 14:43 Z4S250 ascii.mail 
-rw-rw-rw- 1 rejeul 844788 Feb 12 13:08 Z4S5oo-:-maille 
-rw-rw-rw- 1 rejeu2 4813416 Feb 13 15:00 Z4S500 ascii.mail 
-rwxrwxr-x 1 ashah 706 Feb 11 09:53 togmt.sh* 
-rwxrwxr-x 1 ashah 431 Feb 14 13:07 togmt_N.sh* 
-rw-rw-r-- 1 ashah 28680492 Feb 14 15:04 zone4_n_0.15m.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 10331552 Feb 14 16:02 zone4_n_0.25m.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 14248588 Feb 11 11:23 zone4_s_0.15m.grd 
-rw-rw-r-- 1 ashah 5132032 Feb 11 12:10 zone4_s_0.25m.grd 

NAV: 
total 888 
-rw-rw-r-- 1 ashah 164012 Feb 13 04:05 zoneO.nav.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 130550 Jan 21 07:09 zonel.nav.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 263270 Jan 26 16:41 zone2.nav.xyz 
-rw-rw-r-- 1 ashah 298410 Feb 11 07:59 zone4.nav.xyz 

RAPPORT: 
total 4 
drwxrwxrwx 7 abriais 512 Feb 18 06:58 Mag-protons/ 
drwxrwxrwx 6 hondreas 512 Feb 18 01:02 Structural/ 
drwxrwxrwx 2 ashah 512 Feb 18 09:10 grav/ 
drwxrwxrwx 2 ashah 512 Feb 18 06:21 stats/ 

RAPPORT/Mag-protons: 
total 8 
drwxrwxr-x 2 àbriais 512 Feb 18 07:10 MODELS/ 
-rw-rw-r-- 1 abriais 1975 Feb 18 07:12 README 
-rw-rw-r-- 1 abriais 739 Feb 18 07:12 README% 
drwxrwxrwx 2 abriais 512 Feb 18 05:23 ZONEl/ 
drwxrwxr-x 2 abriais 512 Feb 18 06:18 ZONE2/ 
drwxrwxr-x 2 abriais 512 Feb 18 06:23 ZONE3/ 
drwxrwxr-x 2 abriais 512 Feb 18 06:31 ZONE4/ 

v·~ 

RAPPORT/Mag~protons/MODELS: 
total 329 
-rwxrwxr-x 1 abriais 35598 Feb 18 07:02 ZlCP.ano.ps* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 49822 Feb 18 07:02 ZlPRl.ano.ps* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 37914 Feb 18 07:02 Z2PR10.ano.ps* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 1078 Feb 18 07:01 Z2PR10.param* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 5510 Feb 18 07:00 Z2PR10.sh* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 30539 Feb 18 07:02 Z3PR4.ano.ps* 
-rwxrwxr-x 1 abriais 38818 Feb 18 07:03 Z4PR10.ano.ps* 
- rwxrwxr-.x 1 abriais 43983 Feb 18 07:02 Z4PR6.ano.ps* 



-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 

48961 Feb 18 07:03 Z4PR7.~no.ps* 
22412 Feb 18 07:10 ebhelle.pat±iat* 
18150 Feb 18 07:07 eohelle.patriat.ps* 

RAPPORT/Mag-protons/ZONÈl: 
total 326 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rw-r--r-- 1 abriais 
-rw-r--r-- 1 abriais 

1050 Feb 18 05:03 zlprofils.sh* 
41674 Feb 18 05 :23 zonel-magprojC .. ps* 

266588 Feb 18 05:22 zonel-wigsamp.ps* 
5919 Feb 18 05:21 zonelprof.sh 
4425 Feb 18 OS: 13 zonelproj ._sh 

R.~PPORT/Mag-protons/ZONE2: 
total 283 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
~rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 

1 abriais 
1 abriais 
1 abriais 
1 abriais 
1 abriais 
1 abriais 
1 abriais 
1 abriais 
1 abri.ais 

2198 Feb 18 05:50 z2profils.sh* 
30808 Feb 1.8 os: 55 zone2-magprojN .ps* 
42071 Feb 18 05:56 zone2-magprojS.ps* 

118257 Feb 18 OS:. 56 zone2-wigsamp. ps* 
1540 Feb 18 06:02 zone2gridmag.sh* 

10419 Feb 18 05:49 zone2prof.sh* 
55660 Feb 18 06:18 zone2proj-magbat.ps* 
.4031 Feb 18 06 :.17 zone2proj -magbat. sh* 
6628 Feb 18 05:55 zone2proj.sh* 

RAPPORT/Mag-protons/ZONE3: 
total 395 
-rwxrwxr-x .,. 1 abri.ais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 

1065 Feb 18 06:20 z3profils.sh* 
23533 Feb 18 06:23 zone3-magproj.ps* 

353331 Feb 18 06:22 zone3-wigsamp.ps* 
6907 Feb 18 06: 21 zone3prof. sh* · 
2580 Feb 18 06:23 zone3proj.sh* 

RAPPORT/Mag-protons/ZONE4: 
total 371 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 
-rwxrwxr-x 1 abriais 

RAPPORT/Structural: 
total 6 
-rw-rw-r-
drwxrwxr-x 
drwxrwxr-x 
drwxrwxr-x 
drwxrwxr-x 

1 hondreas 
2 hondreas 
2 hondreas 
2 hondreas 
2 hondreas 

RAPPORT/Structural/Zone1: 
total 16435 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 

2289 Feb 18 06:27 z4profils.sh* 
42764 Feb 18 06:31 zone4-magprojN.ps* 
27729 F~b 18 06:31 zone4-magprojS.ps* 

271527 Feb 18 06:29 zone4-wigsamp.ps* 
11480 Feb 18 0~:29 zone4prof~sh* 

5462 Feb 18 06:31 zone4proj.sh* 

1183 Feb 18 01:02 README 
512 Feb 18 00:58 Zonel/ 
512 Féb 18 00:58 Zone2/ 
512 Feb 18 00:25 Zone4Nord/ 
512 Feb 18 01:00 Zone4Sud/ 

987 Feb 18 00:58 README* 
-rwxrwxr-x l hondreas 9198997 Feb 18 00:32 Zl imag.ps* 

1713 Feb 18 00:32 z1:imag.sh* -rwxrwxr-x l hondreas 
-rwxrwxr-x l hondreas 
-rwxrwxr-x l hondreas 
-rw-rw-r-- l hondreas 
-rwxrwxr-x l hondreas 
-rw-rw-r-- l hondreas 
-rwxrwxr-x l hondreas 
-rwxrwxr-x l hondreas 
-rwxrwxr-x l hondreas 

6237808 Feb 18 00:32 Zl imag NB.ps* 
1318 Feb 18 00:32 z1:imag NB.sh* 

844523 Feb 18 00:32 Zl imag zoom.ps 
1386 Feb 18 00:32 Zl-imàg-zoom.sh* 

453926 Feb 18 00:32 Zl-imag-zoom NB.ps 
1408 Feb 18 00: 32 z1:ima~Czoom_NB. sh* 

31885 Feb 18 00:03 axelong.ps* 
2025 Feb 18 00:03 coupelongl.sh* 

RAPPORT/Structural/Zone2: 



total 49485 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rw-rw-r--
-rwxrwxr-x 
-rw-rw-r--
-rwxrwxr-x 
-rw-rw-r--
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rw-rw-r--
-rwxrwxr-x 
-rw-rw-r--
-rwxrwxr-x 

.-rw-rw-r-
-rwxrwxr-x 

1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas. 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 

1137 
13138236 

1355 
7558220 

1163 
16396231 

1355 
9553586 

1356 
2552347 

1162 
1320242 

1109 
56344 

3017 
1531 
1244 

Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 
Feb 18 

00:58 
00:33 
00:34 
00:33 
00:34 
00:34 
00:34 
00: 3.4 
00:34 
00:34 
00:34 
00:34 
00:34 
00:20 
00:19 
00:34 
00:34 

README* 
Z2 imagN.ps* 
Z2-imagN.sh* 
Z2--,imagN NB.ps 
Z2-imagN-NB.sh* 
z2 .... imags-:-ps 
Z2-imagS.sh* 
Z2-imagS NB.ps 
Z2-imagS-NB.sh* 
Z2-imagS-zoom.ps* 
Z2--,imagS-zoom.sh* 
Z2-imagS-zoom NB.ps 
Z2-imagS-zoom-NB.sh* 
axelong2-:-ps 
coupelong2.sh* 
test.ps 
test.sh* 

RAPPORT/Structural/Zone4Nord: 
total 68 
-rw-rw-r-- 1 hondreas 
-rwxrwxr-x 1 hondreas 

65698 Feb 18 00:25 axelong5.ps 
2944 Feb 18 00:24 coupelong5.sh* 

RAPPORT/Structural/Zone4Sud: 
total 32695 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rwxrwxr-x 
-rw-rw-r--
-rwxrwxr-x 
-rw-rw-r--
-rwxrwxr-x 

1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 
1 hondreas 

RAPPORT/grav: 
total 6134 
-rwxrwxr-x l richards 
-rw-rw-r-- 1 richards 
-rw-rw-r-- 1 richards 
-rw-rw-r-- 1 richards 
-rw-rw-r-- 1 richards 
--rw-rw-r-- 1 richards 
-rw-rw-r-- 1 richards 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw~rw-r-- 1 ashah 

RAPPORT/stats: 
total 100 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r-- 1 ashah 
-rw-rw-r~- 1 ashah 

786 Feb 18 
11056803 Feb .18 

1262 Feb 18 
11345870 Feb 18 

1259 Feb 18 
1334 Feb 18 

11000395 Feb 18 
1271 Feb 18 

36120 Feb 18 
1738 Feb 18 

01:00 
00:36 
00:36 
00:36 
00:36 
00:36 
00:36 
00:36 
00:22 
00:22 

README* 
Z4 S imagE.ps* 
.Z4 _ S_ imagE. sh* 
Z4-S-imagE NB.ps* 
Z4-S-imagE-NB.sh* 
Z4-S-imagw-:-sh* 
Z4-S-imagW NB.ps 
Z4-S-imagW-NB.sh* 
axelong4S.ps 
coupelong4S.sh* 

4608 Feb 18 09:09 appendix-8.doc* 
193823 Feb 15 18:25 fig.A8.l-2.ps 

34577 Feb 18 09:01 fig.A8.3.ps 
34281 Feb 18 09:01 fig.A8.4.ps 
47282 Feb 18 09:01 fig.A8.5.ps 
46882 Feb 18 09:01 fig.A8.6.ps 
56904 Feb 18 09:02 fig.A8.7.ps 

250260 Feb 18 06:19 fig~V.3.1.ps 
411478 Feb 18 06:19 fig.V.3.2.ps 
549180 Feb 18 06:17 fig.VII,3.1.ps 
490398 Feb 18 08:57 fig.VII.3.2.ps 
674067 Feb 18 06:17 fig.VII.3.3.ps 
777539 Feb 18 08:59 fig.VI!.3.4.ps 
595667 Feb 17 15:51 fig.VIII.3.1.ps 
554276 Feb 17 15:54 fig.VIII.3.2.ps 
600860 Feb 17 15:51 fig.VIII.3.3 .. ps 
824119 Feb 17 15:56 fig.VIII.3.4.ps 

22535 Feb lè 05:41 fig.XI.5.~.ps 
24602 Feb 18 06:10 fig.XI.5.5.ps 
28767 Feb 18 05:41 fig.XI.5.6.ps 
22600 Feb 18 06:12 fig.XI.5.7.ps 



STATS: 
total 5 
-rw-rw-r-- 1 maia 
-rw-rw-r-- 1 maia 

WAY POINTS: 
total 7 
-rw,-rw-r-- 1 hondr.eas 

668 Feb 17 14:12 REA.PME 
3731 Feb 17 14:04 results 

7030 Feb 9 11:21 liste.points.definitive 



ANNEXES 

Traitement des données de gravimétrie : 

Nettoyage, filtrage et analyse des erreurs aux points 
de croisement 



Appendix 8 

Gravity filtering and crossover errors 

The raw gravity data must be processed before it can be used for further 
calculations. Spikes due to change of the ship bearing, and ship motion must be 
removed. Further, the high frequency content of the datais largely noise, and 
should be suppressed by filtering at an appropriate cut-offwavelength. Fig 
A.8.l(a) shows an example of 
raw ship-'board gravity data for zone 2. The abscissa measures distance along the 
ship track in kilometres, and the vertical axis is gravity in milligals. Changes of 
bearing are clearly visible as distinguished negative spikes in the gravity. 
The first stage of processing is to remove the spikes - this was done by band, with 
careful attention to the position in relation to changes of bearing and positions where 
the ship stopped to make dredges and rock-cores. Fig A.8.1 (b) shows the cleaned 
data. Note that between 650km and 700km the datais very noisy, and between 
1200km and 1300km there is a gap in the data. This lack of condition in the raw data 
must always be bom in mind when the processed data is used for further study. 
After removing the spikes, the data was filtered toremove the high-frequency 
component, which is dominated by noise. Fig A.8.2 shows the freqency spectrum of 
the unfiltered data (upper trace in each plot) compared to the filtered data, filtered at 
(a)lOkm, (b)5km, and (c)2km with a median filter. The break in slope of the 
spectrum at around 0.1 km"-1 indicates the onse.t of the noise. The best filter appears 
to be the 5km filter, since it attenuates the noise, whilst retaining most of the signal. 
Figure A.8. l(c) shows the filtered gravity data. The correspondence with the 
bathymetry (filtered in the same fashion) Fig. A.8.1 ( d) is good execept in regions 
where the raw datais poor (i.e. 650-700 and 1200-1300 km along track). 

Figure A.8.3 shows the crossovers for zone 1 in the cleaned (but 
unfiltered) data. Fig A.8.4 shows the crossovers for the filtered data. The improvement after 
fil te ring is clear. 
Figs. A.8.5-A.8.6 show the same for zone 2. In the other zones, the 
ship track followed the axis, and there were too few cross-overs to use. 

Fig A.8.7 shows the correlation of the cruise data from the beginning 
of zone 2 with that of Cande in a previous cruise which surveyed the Pitman 
Fracture Zone. The thicker line shows our ship-track. The thinner lines are 
Cande's ship-tracks. 
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5km Filtered Gravity Crossovers Zone 1 
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