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Mise en évidence de l'intérêt scientifique - Résumé 
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et 2006. La mise en perspective temporelle de l'ensemble de ces données donne des 
informations sur la variabilité des masses d'eau océanique et par extension de la circulation. 
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international de maintenir des observatoires en certains points clé pour la circulation. La 
section à 48ON (A02 ; P. Koltermann, M. Rhein, Allemagne), AOlW (ou AR7W ; Clarke, 
Canada) et Ecosse-Islande (Extended Ellett Line, UK) sont réalisées annuellement depuis 
1998. La radiale Groenland- Ecosse (AOIE ou AR7E ; J. Meinke Allemagne, H. van Aken 
Hollande) est effectuée depuis 2000 tous les deux ans. La section OVIDE s'insère dans les 
projets internationaux coordonnés de CLIVARIGOOS (Gould et al. 2000) et CARBOCEAN. 

Le projet OVIDE contribue depuis 2002 à l'observation des éléments de circulation 
du gyre subpolaire de l'Atlantique Nord, dans le but de mieux comprendre la variabilité du 
climat de l'océan Atlantique Nord et les interactions de cet océan avec l'atmosphère. Nous 
surveillons certaines caractéristiques océaniques qui ont un impact potentiellement important 
sur le climat de l'Europe : 

1) L'amplitude de la cellule méridienne de circulation, responsable du flux de chaleur 
positif vers l'Europe ; 

2) Les transports nets des nutriments, CFCs, CC14 et carbone anthropique ; 

3) La formation de la SPMW associée à un transfert de chaleur de l'Atlantique Nord 
vers l'atmosphère ; 

4) les caractéristiques des masses d'eau intermédiaires et profondes dont les sources en 
mer du Labrador, mer Méditerranée, mer de Norvège et mer du Groenland sont 
suffisamment proches de la région d'observation pour être rapidement affectées par la 
variabilité des forçages. 

Contexte scientifzque et objectifs en géochimie : 

Depuis de nombreuses années, les traceurs chimiques sont utilisés pour aider à la 
compréhension de la circulation océanique et les potentialités offertes par les bases de 
données géochimiques sont reconnues par l'ensemble des océanographes physiciens. Deux 
séries de traceurs chimiques sont aujourd'hui couramment utilisés pour étudier la circulation 
océanique : 

- les traceurs naturels (nitrates, phosphates, silicates) qui présentent dans I'océan 
profond sous certaines conditions des variations conservatives. En complément des traceurs 
physiques classiques (température, salinité), ils peuvent aider à l'identification des masses 
d'eau qui ne pourraient pas être distinguées par les seuls traceurs physiques (exemple : les 
Eaux Antarctique Intermédiaires AAIW et l'Eau Circumpolaire supérieure UCPW dans la 
zone équatoriale de l'Atlantique, Oudot et al., 1999) et contribuer à résoudre certains 
problèmes de circulation. 

- les traceurs transitoires (fréons, CCL, tritium, ...). Les teneurs de ces composés 
anthropogéniques ont largement évolué dans l'atmosphère ces dernières décennies. Ce sont 
des composés gazeux, solubles dans l'eau de mer, qui ont pénétré progressivement dans 
l'océan par échanges à l'interface océan - atmosphère. Généralement présents dans les eaux 
superficielles, ils sont aussi entraînés en profondeur dans les zones de convection de l'océan 
où est généré le flux d'eau froide de la circulation thermohaline : ils constituent donc 
d'excellents traceurs de la formation d'eau profonde ainsi que de la circulation thermohaline 
profonde dans I'océan. Parmi ceux-ci, les fréons ont été introduits dans l'atmosphère depuis 
les années 1930 par les activités humaines. Les concentrations des deux principaux fiéons 
(CFC-11 et CFC-12) qui ont été les plus largement étudiés dans les eaux océaniques, ont 



augmenté de manière continue depuis le début de leur utilisation dans les années 30 jusqu'au 
milieu des années 70. A partir de cette période, les taux d'accroissement des deux fréons sont 
devenus pratiquement semblables jusque dans les années 90. Depuis 1995, après le début de 
l'application du Protocole de Montréal bannissant l'utilisation de ces composés, les 
concentrations en CFC-11 ont commencé à décroître dans l'atmosphère alors que celles en 
CFC-12 continuaient de croître légèrement (Montzka et al., 1997). Les rapports des 
concentrations CFC-1 l/CFC-12 ont largement varié dans le temps avant le milieu des années 
70 et ces rapports peuvent être utilisés pour estimer l'âge des masses d'eaux dans la fenêtre de 
temps comprise entre 1950 et 1975. Après cette date, il devient beaucoup plus difficile 
d'utiliser ces rapports pour estimer avec suffisamment de précision l'âge des masses d'eaux. 
L'utilisation d'autres traceurs transitoires (le CFC-113 et le CCl,) qui présentent des 
potentialités semblables de traceurs que le CFC-11 et le CFC-12 et dont les concentrations ont 
évolué à des taux différents des autres fiéons a été développée ces dernières années. La 
combinaison des rapports entre ces différents composés (CFC-11, CFC-12, CFC-113, CCL) 
permettent d'estimer avec une précision suffisante l'âge des masses d'eaux les plus récentes. 
Le CC4 qui a utilisé dès le début des années 1900 et rejeté dans l'atmosphère à partir de cette 
époque permet également de dater les eaux plus vieilles (Eau Antarctique de Fond, . . .). Nos 
résultats les plus récents obtenus lors des campagnes ARCANE ont permis de montrer que ce 
composé permettait de différencier de manière très nette les eaux issues de la Mer du 
Labrador (caractérisées par un maximum de concentrations) des eaux Eaux Méditerranéennes 
(caractérisées par un minimum marqué acquis en Méditerranée). Ces traceurs permettent donc 
de suivre les masses d'eau depuis qu'elles ont perdu tout contact avec l'atmosphère lors de leur 
plongée vers l'océan profond et de mesurer leur vitesse moyenne de déplacement depuis leur 
zone de formation. 

L'ensemble de la gamme des traceurs chimiques naturels (nitrates, phosphate, silicates) 
et transitoires (CFC-11, CFC-12, CFC-113, CC4) sera mis en œuvre par notre groupe lors des 
sections d'hydrographie répétée pour contibuer à améliorer nos connaissances : 

- sur la variabilité décennale de la circulation grande échelle des eaux profondes dans 
l'Atlantique Nord. Les composantes majeures des eaux profondes (Upper Labrador Sea Water 
uLSW, Classical Labrador Sea Water cLSW, Eaux issues des seuils du Danemark DSOW et 
d'lslande-Écosse ISOW, Eaux Méditerranéennes MOW) et l'Eau Modale Sub-Polaire SPMW) 
seront décrites et caractérisées. Nous étudierons en particulier les fluctuations de formation de 
l'Eau du Labrador et particulier celles de la cLSW qui serait formée en plus grande quantité 
lors des hivers intenses (fin des années 80 - début des années 90) associés à de forts indices de 
la North Atlantic Oscillation (Smethie et al., 2000) alors que la formation de la composante 
supérieure uLSW serait plus régulière. 

- sur les échelles de temps de la circulation profonde. Les vitesses moyennes 
d'écoulement seront estimées à l'aide des traceurs transitoires et comparées aux estimations 
récentes de Sy et al., 1997 qui ont décrit une accélération marquée de l'écoulement de l'Eau du 
Labrador depuis les années 90. La variabilité interannuelle des taux de formation des 
différentes composantes de l'Eau Profonde Nord Atlantique seront estimés à partir des 
données historiques en CFC dans l'atmosphère (Warner et al., 1996) et des inventaires dans la 
colonne d'eau (Smethie et Fine, 2001). 

Lors des campagnes OVIDE 2002 et 2006, le CFC-113 et le CCL ont été utilisés 
pour étudier la circulation océanique dans l'Atlantique Nord. L'objectif de l'utilisation des 
CFC est de caractériser les différentes masses d'eau et d'estimer les âges des différentes 
masses d'eaux profondes présentes le long de la radiale. Les âges effectifs des eaux issues des 



seuils du détroit du Danemark (DSOW) et Islande - Écosse (ISOW) ont été déterminés. Les 
âges apparents de la LSW ont été calculés en différents endroits de la radiale. La série 
temporelle des données en CFC en Mer du Labrador a été utilisée afui d'affiner les âges 
apparents en tenant compte plus particulièrement des variations inter-annuelles des saturations 
lors de la convection hivernale (Asetzu-Scott et al., 2004). Différentes veines de circulation 
ont pu être ainsi mises en évidence dans l'Atlantique Nord Est (Figure 2). Les âges des 
différentes veines de LSW ont été calculés à partir des rapports CCWCFC-11 permettant 
d'estimer les vitesses moyennes d'advection de la LSW depuis sa zone de formation. Ils sont 
compris entre 2 et 8 ans et les différences d'âge ont été reliés à des écoulements plus ou moins 
rapides liés aux épisodes de convection profonde ou peu profonde en mer du Labrador 
(Lazier, 1980; Talley et McCartney, 1982; Cunningham et Haine, 1995; Sy et al., 1997). En 
Mer d'Irminger, deux veines de LSW ont pu être mises en évidence par leur maximums en 
CFC et CC4 en 2002: une veine supérieure centrée vers 500m de profondeur qui est la veine 
la plus jeune, la plus chaude, la plus salée et la moins dense des deux est certainement issue 
de la convection en mer d'Imiinger et une veine inférieure centrée à 1300m de profondeur. 
Les ages effectifs ont été calculés dans les deux veines en utilisant les rapports des pressions 
partielles. Le temps de transit des eaux de la veine inférieure depuis la mer du Labrador a été 
estimé à 2 ans ; sa vitesse d'advection est alors estimée à 1.05-2.09 cm.sU1. Les eaux de la 
veine supérieure sont de formation plus récente postérieure à 2000. Elles présentent de fortes 
saturations en CFC et elles sont probablement issues d'épisodes de convection dans le sud de 
la mer dYIrminger. Cette hypothèse est confortée par les mesures de courantométrie ADCP qui 
mettent en évidence un écoulement dirigé vers le sud au niveau de cette veine supérieure. 

l- 
Figure 2. Position des différentes veines, âges effectifs et années de formation de la LSW le 
long de la radiale OVIDE en 2002 obtenus à partir des rapports CCWCFC-11 @orner, 2004). 

La LSW s'écoule également dans le bassin Atlantique Est au travers de la zone de 
fracture Charlie Gibbs. Plusieurs ramifications sont mises en évidence (figure 2). La branche 
s'écoulant vers le plateau de Rockall est âgée de 7 ans. Sa vitesse d'écoulement est voisine de 
0.97 cm.s". La branche s'écoulant vers le sud-ouest met entre 4 et 7 ans pour atteindre (45.47 
O N  - 19.05" W) depuis sa zone de formation ; sa vitesse d'advection est alors de 1.32-2.3 



cm.8'. La branche s'écoulant dans le bassin d'Islande est âgée de 6-8 ans et sa vitesse 
d'advection est estimée à 0.82-1.09 cm.s". La LSW s'écoule également dans le bassin 
Ibérique. Cette LSW a entre 12 et 20 ans. 

2 - Description des données présentées dans ce rapport : 

Ce volume présente les résultats des mesures en éléments nutritifs (silicates, nitrates, 
phosphates) et en Çéons (CFC-11, CFC-12, CFC-113, CCL) aux différentes stations 
hydrologiques échantillonnées lors de la radiale OVIDE 2008 réalisée sur le N.O. 
« Thalassa ». Lors de la campagne, les mesures ont été effectuées sur les prélèvements d'eau 
réalisés avec une rosette équipée de bouteilles hydrologiques de type Niskin de 7 litres de 
contenance lors de la remontée de la sonde CTD. Les valeurs de salinités utilisées pour la 
présentation des graphes propriétés / salinités ont été obtenues à partir des mesures effectuées 
sur les mêmes prélèvements d'eau avec la rosette que ceux des traceurs chimiques. Les 
analyses de salinités ont été réalisées par nos collègues du Laboratoire de Physique des 
Océans. 

3 - Chronologie de la campagne OVIDE 2008 : 

Appareillage de Brest 
Réalisation de la radiale Lisbonne - Cap Farewell 
Réalisation de la radiale Mer dlIrminger 
Transit Cap Farewell - Brest 
Arrivée à Brest 

Tableau 1. Liste des scientifiques ayant contribué à l'acquisition des données en éléments 
nutritifs lors de la campagne OVIDE 2008, et à la rédaction de ce rapport. 

Nom 

Cariou 
Louarn 
Macé 
Morin 
Sevin 
Thoumelin 

Prénom 

Thierry 
Essyllt 
Éric 
Pascal 
Laure 
GUY 

Analyses 

Éléments nutritifs 
Fréons 
Fréons - Éléments nutritifs 
Éléments nutritifs 
Fréons 
Fréons 



4 - Tableau récapitulatif des stations : 

Tableau 1. Coordonnées des stations occupées lors de la campagne OVIDE 2008. 







5 - Carte des positions des stations de la campœgne OVIDE 2008 : 

Z@@i~dt?, 
Figure 3a. Carte des -mitions des stations occupées lors de la campagne OVIDE 2008. 



GSA ont un impact sur la formation d'eau profonde (Curry et al. 1998). Hansen et Bezdek 
(1996) et Sutton et Allen (1997) décrivent la propagation d'anomalies de température de 
surface dont l'origine est située en amont de la dérive Nord Atlantique. Une caractéristique de 
ces anomalies est que leur propagation est plus lente que celle déduite des échelles de temps 
advectives (Malmberg et Valdimarsson 1999). 

Cependant, faute d'une base de données ~ ~ s a n t e ,  la variabilité de l'océan à échelle 
de temps saisonnière à inter - annuelle n'est décrite que de manière incomplète et les 
différentes observations historiques ne sont pas reliées entre elles de manière rationnelle. Le 
projet OVIDE propose d'effectuer une section répétée tous les deux ans pendant dix ans 
d'hydrographie/géochimie/courantométrie entre la péninsule ibérique et le Groenland. La 
durée de 10 ans est choisie pour échantillonner un cycle de la période dominante de la NAO. 
La périodicité de 2 ans choisie pour répéter notre section est un compromis entre la répétition 
annuelle des sections «mer du Labradon) et ((Ecosse-Islande)) et celle de 10 ans choisie pour 
la section 20°W (Fig. 1). Au sein de CLNARIGOOS, OVIDE répond au besoin de suivre les 
propriétés hydrologiques dans le gyre subpolaire, et à la volonté &chée au niveau 

Figure 1. Observations in-situ complémentaires du projet OVIDE : radiales hydrologiques 
répétées dans l'Atlantique Nord (d'après Gould et al. 2000), mesures associées au programmes 
ASOF et RAPID (2003-2008)' ORE SSS (Nuka Arctica). La radiale Ovide (chaque point noir 
représente une station) est identifiée comme (( A25 )) dans le programme CLNAR. Les carrés 
rouges indiquent la position des mouillages de courantornétrie assurant la surveillance des 
transports d'eau froide à travers les seuils (d'est en ouest : Turell, Send, Meinke et Dickson, 
Bacon, Ovide-Lherminier, Rhines). Les points verts indiquent les mouillages en relation avec 
ASOF (et la surveillance des courants profonds). 



1 - Présentation de la campagne : 

1 - Le projet OVIDE : 

Le projet OVIDE contribue à l'observation des éléments de circulation du gyre 
subpolaire de l'Atlantique Nord, dans le but de mieux comprendre la variabilité du climat de 
l'océan Atlantique Nord et les interactions de cet océan avec l'atmosphère. 

Les mers du Labrador, du Groenland et de Norvège sont le lieu de formation de l'Eau 
Profonde Nord Atlantique. Cette masse d'eau, qui forme la composante principale de la 
branche froide de la cellule méridienne de circulation en Atlantique, est exportée vers le sud 
par les courants profonds de bord ouest. La branche supérieure de la cellule méridienne de 
circulation transporte, via la dérive Nord Atlantique, l'eau chaude et salée subtropicale vers le 
nord. Celle-ci est progressivement refroidie et convertie en partie en eau modale subpolaire 
(SPMW), une des sources de l'Eau Profonde Nord Atlantique. La branche froide de la 
circulation thermohaline est liée à la branche chaude par l'existence de processus de mélange 
diapycnaux qui créent des transferts de chaleur et d'autres propriétés entre les deux branches. 
De par l'existence d'une branche chaude dont le transport est compensé par la branche froide, 
la cellule méridienne de circulation crée un transport de chaleur vers le nord de l'Atlantique et 
répond au forçage atmosphérique : sa variabilité pourrait être le signe, cause ou effet, de 
changements climatiques majeurs. La dérive Nord Atlantique et le gyre subpolaire de 
l'Atlantique Nord sont des régions importantes pour le climat de l'Europe par les transferts de 
chaleur qui y sont associés et qui participent à tempérer le climat européen (Stomrnel, 1979 ; 
Seager et al., 2002 ; Seager, 2003). 

La variabilité basse fréquence de l'atmosphère en Atlantique Nord est caractérisée par 
l'Oscillation Nord Atlantique (NAO). L'indice NA0 (défini comme la différence de pression 
atmosphérique de surface entre les Açores et l'Islande) présente un spectre de variabilité riche 
avec des pics (peut-être significatifs) à échelle décennale, 7-8 ans et inter-annuelle. A l'échelle 
de temps quasi-décennale, la variabilité de la circulation océanique montre une certaine 
corrélation avec celle de l'indice NAO. L'analyse de données historiques effectuée par 
Dickson et al. (1996) montre que l'activité convective dans l'Atlantique est modulée de façon 
synchrone dans les sites principaux de formation de masses d'eau: dans la mer des Sargasses 
(eau modale à 18"), dans la mer du Labrador, et dans la mer du Groenland (eau profonde 
Nord Atlantique). Ils suggèrent que cette modulation est liée à la NAO, de telle manière que 
les maxima d'activité convective dans les mers des Sargasses et du Grdenland sont associés à 
un minimum en mer du Labrador (au cours des années 60, par exemple). La situation inverse 
prévalait dans les années 70 et 90. Joyce et al. (2000) complètent cette étude en montrant une 
corrélation entre l'index NA0 et d'autres paramètres tels que la position du Gulf Stream et 
proposent un mécanisme, dans lequel l'océan joue un rôle actif, pour expliquer l'anti- 
corrélation entre la formation de l'eau à 18°C et celle de l'eau de la mer du Labrador. Curry 
et al. (1998) montrent que la signature de la variabilité de la formation de l'eau de la mer du 
Labrador peut-être suivie jusque dans les tropiques. 

A ces mêmes échelles de temps, des anomalies de température ou salinité de grande 
échelle spatiale (2000 km) se propagent en surface autour du gyre subpolaire. Dickson et al. 
(1988) ont décrit la propagation de la "grande anomalie de sel " (GSA) autour du gyre 
subpolaire dans les années 1970. Cette anomalie a été créée par un apport accru d'eau peu 
salée d'origine arctique par le détroit de Frarn. Belkin et al. (1998) ont aussi identifié des GSA 
dans les années 1980 et 1990 mais leur génération était localisée en mer du Labrador. Les 



Figure 3b. Carte des positions des stations occupées en Mer d'lmiinger lors de la campagne 
OVIDE 2008. 



II -Techniques de prélèvement et méthodes d'analyse : 

1 -Techniques de prélèvement : 

Les prélèvements d'eau pour les analyses des éléments nutritifs et des fiéons ont été 
réalisés à l'aide d'un système bathysonde muni d'une rosette équipée de 28 bouteilles Niskin 
de 5 litres de contenance. Les prélèvements ont été effectués lors de la remontée de la 
bathysonde à différents paliers dont les immersions ont été déterminées après examen des 
profils de températures, salinités et oxygène à la descente. 

A - Prélèvements des échantillons d'éléments nutritifs: 

Les échantillons destinés à l'analyse des éléments nutritifs ont été prélevés dans des 
flacons en polyéthylène de 125ml de contenance après la remontée de la bathysonde sur le 
pont. Les flacons préalablement rincés à l'eau déionisée sont rincés 3 fois avec l'eau à 
analyser avant le prélèvement. Les échantiIlons destinés aux mesures des éléments nutritifs 
ont été ensuite analysés immédiatement après le prélèvement à bord du navire. 

B - Prélèvements des échantillons de fréons : 

Le prélèvement de l'eau de mer en vue de l'analyse des fiéons nécessite de prendre de 
grandes précautions compte tenu des fortes concentrations existant dans l'air 
comparativement à celles dans l'eau de mer. Alors que les concentrations dans l'air sont 
estimées à 22 pmoVkg en CFC 12 (500 pptv), 13 pmollkg (300 pptv) en CFC 11, elles sont 
souvent inférieures à 0.1 pmolkg dans les eaux de fond. Le prélèvement des échantillons 
d'eau de mer nécessite donc d'éviter tout contact avec l'air ambiant. 

Afin d'éviter tout contact avec l'air, les échantillons d'eau de mer sont recueillis dans 
des préleveurs parfaitement étanches (de contenance d'environ 30 ml). Lors de la campagne 
OVIDE 2008, nous avons utilisé un nouveau modèle de préleveur différent de ceux utilisés 
lors des campagnes précédentes OVIDE 2002 et 2006. Les préleveurs sont constitués par des 
ampoules en verre munies de raccords de type Swagelock en inox. Les matériaux constitutifs 
de ces préleveurs sont inertes chimiquement et ne relarguent pas de CFC. Chacune de ces 
ampoules est préalablement calibrée en volume (par pesée) au laboratoire afin de connaître 
avec précision le volume d'eau de mer analysée en Fréons. Lors du prélèvement, l'ampoule 
est reliée au robinet de la bouteille Niskin par un tube en inox qui est purgé sous vide et rincé 
avant l'échantillonnage (figure 3). L'ampoule est remplie à partir du fond en utilisant un tube 
inox qui plonge jusqu'à environ 1.5 cm du fond de l'ampoule. Les ampoules de prélèvement 
sont rincées abondamment avec l'eau à analyser et ensuite stockées dans des bacs remplis 
d'eau de mer jusqu'à l'analyse. Les échantillons peuvent être stockés jusque 16 heures sans 
craindre de contaminations. 



Figure 3. Prélèvement des échantillons de CFCs à partir des bouteilles Niskin de la rosette. 

2 - Procédures de mesures : 

A - Protocole d'analyse des éléments nutritifs : nitrates, silicates, phosphates : 

Les analyses des éléments nutritifs ont été effectués selon les protocoles classiques et 
les méthodes décrits en détail dans Aminot et Chaussepied (1 983). 

a - Dosage des silicates Si(Oy4 : 

La mesure des silicates a été rkalisée selon la méthode de référence de Mullin et Riley 
(1955) modifiée par Fanning et Pilson (1973). Le silicium est dissous dans l'eau de mer 
essentiellement (95%) sous forme de molécules d'acide orthosilicique Si(OH),, et 5% sous 
forme ionisée s~o(oH)~-. Par analogie avec les autres sels nutritifs (nitrates, phosphates), le 
terme de "silicates" dissous continue à être improprement utilisé. Les "silicates" dissous dans 
l'eau de mer sous forme d'acide orthosilicique monomère ou dimère réagissent en milieu acide 
(1 < pH < 2) avec les ions molybdate pour former un hétéropolyacide, l'acide 
silicomolybdique. Ce complexe jaune est réduit par un mélange de "métol" (sulfate de 
méthyl-amino-4-phénol) et de sulfite de sodium pour former un "bleu de molybdène". 
L'interférence avec les phospho- et arséniomolybdates est évitée en opérant à pH convenable 
et en ajoutant de l'acide oxalique. La réaction est accélérée en chauffant le complexe dans un 
bain marie à 37°C. La densité optique du complexe formé est mesurée à 660 nrn dans des 
cuves de 5 cm de trajet optique. Pour les échantillons les plus concentrés en silicates (les 
concentrations sont supérieures à 45 pmol 1-' dans les eaux de fond du bassin Ibérique), une 
dilution des échantillons a été effectuée en insérant dans le manifold un circuit de dilution de 



l'échantillon avec de l'eau déionisée. Selon cette procédure, la loi de Beer - Lambert est 
vérifiée jusqu'à 50 pmol ï'. La limite de détection de la méthode est de 0.1 pmol 1-'. 

b - Dosage des nitrates NO; : 

Le dosage des nitrates a été réalisé selon la méthode de Wood et al. (1967) par réduction 
quantitative des ions nitrates en ions nitrites. Le dosage des nitrites a été effectué selon la 
méthode classique de Bendschneider et Robinson (1952). 

Lors du dosage, les nitrates dissous dans l'eau de mer sont réduits presque totalement 
(>95%) en nitrites par passage sur une colonne de cadmium traité au cuivre (Wood et al., 
1967). La colonne réductrice a été préparée en utilisant du cadmium en grains tamisés entre 
0.25 et 0.315 mm. La méthode a été légèrement modifiée par rapport à la méthode d'origine : 
le chlorure d'ammonium ajusté à pH = 8.5 est utilisé au lieu de I'EDTA (Grasshof, 1964) et 
permet d'obtenir de meilleurs rendements de réduction (Strickland et Parsons, 1972). Les 
nitrites sont ensuite dosés selon la méthode basée sur la réaction de Griess appliquée à l'eau de 
mer par Bendschneider et Robinson (1952). Les nitrites forment un diazoïque avec la 
sulfanilarnide en milieu acide (pH c 2). Le diazoïque est ensuite copulé avec le chlorhydrate 
de N-naphtyl éthylènediamine pour fournir un colorant azoïque. La mesure de l'absorption 
s'effectue A 550 m. La méthode permet de mesurer les concentrations en nitrites dans une 
gamme de concentrations comprise entre O et 20 pmol 1-' et la limite de détection est de 0.01 
pmol 1-'. Pour les nitrates, un étage de dilution (rapport 112.5) a été utilisé permettant les 
analyses dans une gamme de concentrations comprise entre O et 45 pmol 1-'. La limite de 
détection est de 0.1 pmol f l .  

c - Dosage des phosphates p0d3-: 

La mesure des phosphates a été effectué selon la méthode de Murphy et Riley (1962). 
Le phosphore minéral dissous dans l'eau de mer est essentiellement présent sous forme d'ions 
orthophosphates (surtout sous forme H P O ~ ~ -  et PO:-). Les ions orthophosphates sont 
susceptibles de réagir avec le molybdate d'ammonium en milieu acide pour former un 
complexe jaune, le phosphomolybdate d'ammonium. Par réduction de ce complexe, on obtient 
une coloration bleue. L'utilisation de l'acide ascorbique comme agent réducteur donne les 
résultats les plus reproductibles et il a l'avantage de pouvoir être utilisé dans un réactif 
unique : molybdate d'ammonium, acide ascorbique, acide sulfürique et antimonyl tartrate de 
potassium. L'antimoine fourni par i'antimonyl réduit le temps de développement de la 
coloration de 24 heures à quelques minutes. L'utilisation d'un bain marie à 37°C accélère le 
développment de la coloration. L'intensité de la coloration est mesurée à 880 m. La méthode 
permet de mesurer les concentrations présentes dans l'eau de mer (entre O et 3.0 pmoll-') et la 
limite de détection est de 0.02 pmol 1-' (elle correspond à une absorbance de 0.005 en cuves 
de 10 cm de trajet optique). 

Les mesures ont été effectuées en analyse automatique sur des chaînes Auto Analyser II 
Bran et Luebbe selon les procédures décrites dans Tréguer et Le Corre (1975). Dans ces 
conditions, les précisions obtenues sont les suivantes (p = 0.05) : 

- nitrates : I 0.1 pmoll-' 
- phosphates : * 0.02 pmol 1-' 
- silicates : h 0.1 pmoll-' 



d - Calibrations des données et calculs : 

La calibration des méthodes d'analyse a été réalisée à chaque station en début et fin de 
passage des échantillons avec une gamme de solutions étalons couvrant la gamme de 
concentrations mesurées. Deux solutions mixtes (nitrates et silicates d'une part, phosphates et 
nitntes d'autre part) ont été préparées chaque jour (les solutions étalons préparées 
quotidiennement ont permis de calibrer plusieurs stations chaque jour). 

Les étalons de sels nutritifs ont été préparés à partir de sels (produits Merck p.a. pour les 
nitrates et phosphates, Car10 Erba p.a. pour les silicates) séchés à l'étuve à 105OC pendant 
3 heures. Les pesées de sels ont été faites en tenant compte de la correction de flottabilité de 
l'air et les volumes des fioles et pipettes ont été contrôlés par pesée (WOCE, 1991). La 
température dans le conteneur laboratoire est restée proche de 20°C pendant la campagne et 
aucine correction de volume n'a été appliquée. 

Du fait de l'utilisation de l'eau déionisée comme référence pour les mesures, la densité 
optique mesurée par les colorimètres doit être corrigée. Cette absorption dépend : 

- de la turbidité propre à l'eau de mer qui est due aux matières organiques dissoutes et 
particulaires et aux matières minérales ; 

- de la géométrie de la cuve de mesure et du réglage optique du colorimètre ; 

- des réactifs tels que les tensio - actifs qui peuvent donner une légère absorbance lors 
du mélange avec l'eau de mer. 

Une correction de ces différents effets définis comme correction de "turbiditél: a été 
effectuée pour chaque mesure. Une correction constante a été appliquée pendant la campagne 
et la valeur de cette correction a été vérifiée à intervalles réguliers durant la campagne. 

e - Précision des mesures ; 

La précision des mesures a été appréciée comme la répétabilité des résultats obtenue sur 
deux séries de 14 échantillons prélevés à un même niveau sur les différentes bouteilles Niskin 
de la rosette au cours de deux stations "test" (station O et 1). Les résultats sont donnés dans le 
tableau 2. 

L'incertitude sur la mesure des nitrates est inférieure ou égale à 0.23 et 0.30 pmol 1-' 
(soit 0.96 et 1.62% par rapport aux concentrations mesurées de 24.3 et 18.4 pmol ï l ) .  
Rapportées à la pleine échelle définie par le WHP (1991), les précisions obtenues (0.50 et 
0.64%) sont meilleures que les normes retenues par le WHP (0.9% pour les nitrates). 

L'incertitude sur la mesure des silicates est inférieure ou égale à 0.16 et 0.04 pmol 1-' 
(soit 0.36 et 0.44% par rapport aux concentrations mesurées de 43.3 et 9.4 pmol 1-'). 
Rapportées à la pleine échelle définie par le WHP (1991), les précisions obtenues (0.06 et 
0.02%) sont meilleures que les normes retenues par le WHP (0.20% pour les silicates). 

L'incertitude sur la mesure des phosphates est inférieure ou égale à 0.01 pmol 1-' (soit 
0.86 et 0.97% par rapport aux concentrations mesurées de 1.32 et 0.88 pmol 1-'). Rapportées à 



la pleine échelle définie par le WHP (1991), les précisions obtenues (0.17 et 0.1 1%) sont sont 
meilleures que les normes retenues par le WHP (0.40% pour les phosphates). 

Tableau 2. Précision des résultats des analyses en sels nutritifs sur des échantillons 
prélevés à un même niveau à la station "test". Le coefficient de variation est indiqué par 
rapport à la pleine échelle (P.E.) définie par le WHP (1991). 

Au cours de la campagne, les précisions de mesure ont été déterminées sur 6 
échantillons prélevés sur une même bouteille Niskin. La précision obtenue correspond à une 
évaluation de la précision des mesures de la méthode de dosage et de la reproductibilité de la 
mesure sur échantillon prélevé sur une même bouteille. Cette évaluation permet également de 
suivre la précision des mesures pendant I'ensemble de la campagne. Les résultats obtenus au 
cours de la campagne sont présentés dans les tableaux 3 à 5. 

Les précisions WHP des mesures obtenues pour les nitrates sont comprises entre 
0.10 et 0.50 % pour des échantillons dont les concentrations moyennes étaient comprises entre 
12.28 et 23.14 pmolesh (figure 4, tableau 3). Elles sont inférieures à la précision de 0.90% 
précodsée par le programme WOCE. 

No Station 

Figure 4. Évolution du CV (en %) Pleine Échelle WHP et de la concentratio,. 
moyenne en nitrates en fonction du numéro de station pendant la campagne OVIDE 2008. 



Tableau 3. Précision des résultats des analyses en nitrates sur 6 échantillons 
prélevés sur une même bouteille Niskin. Le coefficient de variation est indiqué par rapport à 
la pleine échelle (P.E.) définie par le WHP (1991). 

l 
, Sîatian Nombre 1 NO3 
l 

1 ,Moyenne Ecart Type CV (%) CV (%) PE WHP 
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Les précisions WHP des mesures obtenues pour les silicates sont comprises entre 
0.01 et 0.14 % pour des échantillons dont les concentrations moyennes étaient comprises entre 
5.56 et 47.36 pmolesiT., (figure 5, tableau 4). Elles sont inférieures à la précision de 0,20% 
préconisée par le programme WOCE et ceci pour l'ensemble de la campagne. 

Tableau 4. Précision des résultats des analyses en silicates sur 6 échantillons prélevés 
sur une même bouteille Niskin. Le coefficient de variation est indiqué par rapport à la pleine 
échelle (P.E.) définie par le WHP (1991). 
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Figure 5. Évolution du CV (en %) Pleine Échelle WHP et de la concentration 
moyenne en silicates en fonction du numéro de station pendant la campagne OVIDE 2008. 

Les précisions WHP des mesures obtenues pour les phosphates sont comprises entre 
0.07 et 0.28 % pour des échantillons dont les concentrations moyennes étaient comprises entre 
0.68 et 1.38 pmoles/L (figure 6, tableau 5). Elles sont inférieures à la précision de 0.40% 
préconisée par le programme WOCE et ceci pour l'ensemble de la campagne. 
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Figure 6. Évolution du CV (en %) Pleine Échelle WHP et de la concentration 
moyenne en phosphates en fonction du numéro de station pendant la campagne OVIDE 2008. 



Tableau 5. Précision des résultats des analyses en phosphates sur 6 échantillons 
prélevés sur une même bouteille Niskin. Le coefficient de variation est indiqué par rapport à 
la pleine échelle (P.E.) définie par le WHP (1991). 



f - Niveaux de prélèvements des échantillons d'éléments nutritifs pendant la campagne 
OVIDE 2008 : 

Au cours de la campagne OVIDE 2008, 100 stations hydrologiques ont été occupées 
sur la radiale et 2317 prélévements pour les analyses en éléments nutritifs ont été effectuées 
correspondant à 9268 mesures de nitrates, nitrites, phosphates et silicates. La répartition des 
points de prélèvements sur la verticale le long de la radiale OVIDE est présentée sur la figure 
7. 

Figure 7. Points des prhlBvemenîs en élCments nutritifs laps de la campagne UVi[DE 2008. 



B -Protocole d'analyse des fréons : CFC-Il, CFC-12, CFC-113 et CC& : 

a - Description du système analytique de mesure : 

Les mesures de fiéons CFC-11, CFC-12, CFC-113 et CC14 dissous dans l'eau de mer ont 
été effectuées par chromatographie en phase gazeuse couplée à un système de purge and trap 
(figure 8) selon le protocole décrit dans Connan et al. (1996). La technique de mesure des 
CFC dans l'eau de mer est inspirée très largement de celle de Bullister et Weiss (1988). Le 
système analytique comprend une série de modules disposés en ligne : 

.................................................................................... 

.-..-..-..-.. 

: nitroocn purifier filtuv i ! .-..i..-..i..-..i..-..-..-..-..-..-1 

Figure 8. Schéma analytique du système chromatographie en phase gazeuse couplée a un 
système de purge and trap pour l'analyse des fiéons. 

- un module de purzjîcation du gaz vecteur : le gaz vecteur utilisé est de l'azote N2 
ultrapur qui alimente la colonne analytique, le circuit d'estraction et le "make up" du 



détecteur. Ce gaz est purifié par passage successif sur différents pièges (tamis 
moléculaire, silicagel, charbon actif, piège et indicateur d'oxygène) ; un réfngérant et 
un piège desséchant (perchlorate de magnésium) permettent de piéger et d'éliminer les 
traces d'eau éventuelles s'échappant de la chambre de dégazage. 

- un module d'insertion du préleveur : I'ampoule de prélèvement (figure 8) s'insère 
directement dans le système d'analyse. Les tubes de liaison du purge and trap sont vissés 
sur les vannes Swagelock du préleveur. La vanne V1 permet alternativement de purger 
sous vide les tubes et vannes puis de les remplir en azote ultrapur. Cette manœuvre est 
répétée plusieurs fois avant l'ouverture des robinets du préleveur. L'échantillon est 
ensuite poussé vers la chambre de dégazage par le gaz vecteur. 

- un module d'introduction d'échantillon gazeux (étalonnage, analyse d'air) : le module 
est constitué d'une série de boucles de différents volumes (figure 8) permettant 
d'introduire des quantités connues d'étalons gazeux et de calibrer le système. 

- un module d'extraction des fréons : la chambre de dégazage (figure 8) est constituée 
d'un tube de verre muni d'un fntté de porosité N3 à sa base. Lors de l'entraînement des 
gaz dissous dans l'eau de mer par l'azote ultrapur, ce Çitté assure la formation de fines 
bulles qui vont extraire efficacement les fréons dissous dans l'eau de mer. Les fréons 
sont entraînés et piégés dans un tube en inox (1116" x 0.03 rempli de Porasil C) 
d'environ 7 cm de longueur (figurel) plongé dans un Dewar en Nalgène rempli d'huile 
maintenue à -80°C à l'aide d'un cryoplongeur (Thermo Neslab). Après 5 minutes 
d'extraction des fréons (temps retenu pour une extraction totale avec un débit d'azote 
pur de 80ml/min), le piège est plongé dans un bain d'eau à 100°C permettant une 
désorption thermique totale des fréons. 

- un module d'analyse : le module d'analyse est composé d'un chromatographe en phase 
gazeuse (Thermo Quest GC Trace, figure 8) équipé d'une pré - colonne capillaire, d'une 
colonne capillaire J&W DB624 (longueur 105m, diamètre 0.53rnm, épaisseur du film 
0.3pm, 9, figure 8) et d'un détecteur à capture d'électrons (ECD, figure 8) ayant une 
source 6 3 ~ i  (source radioactive R-). Après désorption sur le piège, les fréons sont séparés 
sur la colonne capillaire et détectés quantitativement par le détecteur à capture 
d'électrons. Les composés les plus lourds sont retenus dans la pré - colonne et ne sont 
pas injectés dans la colonne capillaire afin de ne pas interférer avec l'analyse des fréons. 
L'acquisition des chromatogrammes et le calcul des concentrations en fréons ont été 
réalisés à l'aide du logiciel Chromquest. Un exemple de chromatogramme obtenu 
pendant la campagne est présenté sur la figure 9. Pendant la campagne , la durée 
moyenne d'analyse d'un échantillon a été d'environ 17 minutes. 

b - Calibrations des données et calculs : 

Les concentrations en fréons et CC4 ont été mesurées par étalonnage externe par 
l'intermédiaire d'un standard gazeux . L'étalon utilisé pendant la campagne est un standard 
atmosphérique primaire constitué d'air fourni par le Climate Monitoring and Diagnostics 
Laboratory (CMDL) de la NOAA. Les pressions partielles mesurées de l'étalon sont 
respectivement 537.3 pptv * 0.20% pour le CFC-12, 256.3 pptv h 0.23% pour le CFC-11, 
81.3 pptv h 0.37% pour le CFC-113 et 95.8 pptv* 0.31% pour le CC14. 

Pour couvrir toute la gamme des concentrations pouvant être rencontrées en mer, les 
courbes de calibration (courbe de réponse ajustée à un polynôme du second degré pour au 



moins 5 niveaux) ont été réalisées en injectant par les boucles des volumes croissants (de 0.1 
ml à 50 ml : 0.1, 0.5, 1, 2, 5,10, 20, 50ml) de gaz étalons dans le circuit analytique. Les 
concentrations en CFC sont proportionnelles à l'aire des pics des chromatogrammes. 

Figure 9. Chromatogramme de l'analyse d'un échantillon d'eau de mer pendant la campagne 
OVIDE 2008. 

c - Blanc de l'analyse des échantillons d'eau de mer et limite de détection : 

Le blanc de l'analyse des échantillons d'eau de mer est évalué par l'analyse d'eau de mer 
supposée sans fréons. Ce blanc a été mesuré en analysant une eau de mer dont les fréons 
avaient déjà été extraits en totalité une première fois. Le blanc obtenu correspond alors à une 
valeur résiduelle à soustraire aux valeurs brutes mesurées. La limite de détection est donnée 
par l'écart type à la valeur moyenne du blanc multiplié par 3 : 

L.D. = 3 x Ecart type. 

Le blanc de la chaîne d'analyse a été également estimé à plusieurs reprises pendant la 
campagne par l'injection directe de gaz vecteur. Le blanc du système d'analyse est resté nul 
pendant toute la durée de la campagne. 

d - Précision des mesures : 

La précision des mesures a été appréciée comme la répétabilité des résultats obtenue sur 
des séries d'échantillons prélevés à un même niveau sur deux bouteilles Niskin différentes à 
différentes stations au cours de la campagne. 



e - Niveaux de prélèvements des échantillons de fiéons pendant la campagne OVIDE 
2008 : 

Au cours de la campagne OVIDE 2008, 100 stations hydrologiques ont été occupées 
sur la radiale et 1286 prélkements pour les analyses en fi'eons ont été effectuées. La 
répartition des points de pr6lévements sur la verticale le long de la radiale OVIDE est 
présentée sur la figure 8. 
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Figure 8. Points des prélèvements en CFCs lors de la campagne OVIDE 2008. 
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1 RÉSULTATS AUX STATIONS 1 

Résultats des mesures 
et 

profils verticaux des éléments nutritifs 
aux stations hydrologiques 
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1 COUPES VERTICALES 1 

Coupes verticales hydrologie, éléments nutritifs et 
fréons 

aux stations hydrologiques 

Radiale Portugal - Cape Farewell 
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Coupe verticale des concentrations en nitrates (pmol 1-') le long de la radiale O\'iDE 2008 (stations 2 à 98). 
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Coupe verticale des concentrations en CFC-11 (pmol 1-') le long de la radiale OVIDE 2008 (stations 2 à 98). 
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COUPES VERTICALES 

Coupes verticales hydrologie, éléments nutritifs et fréons 
aux stations hydrologiques 

Radiale Mer d91rminger 
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Coupe verticale des températures potentielles (OC) en mer d91rminger - Campagne OMDE 2008 
(stations 70 à 98). 



Coupe verticale des salinités (PSU) en mer d'Irminger - Campagne OMDE 2008 (stations 70 à 98). 
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