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AVANT-PROPOS
A - L e contexte scientifique
A-1.

La perturbation anthropogénique du cycle global du Carbone

De 1750 à 1990, les activités humaines (surtout la combustion de Carbone fossile et la deforestation)
ont induit une augmentation de la teneur en CO 2 dans notre atmosphère d'environ 280 à 353 ppmv
(Sundquist, 1993; 1 ppmv = 1 partie par million par volume). Cette augmentation, équivalente à une
accumulation de 160 Gt C dans le réservoir atmosphérique (1 Gt = 1015 g), est proche de celle apparue
entre 18000 -17000 ans et 11000 -10000 ans avant notre ère (d'environ 200 à 280 ppmv, équivalente
à une accumulation de 170 Gt C). La perturbation anthropogénique est donc un événement aux
proportions géologiques. De plus, bien que les quantités de C accumulées soient comparables,
l'accroissement contemporain (3 Gt C an-1) est de deux ordres de grandeur plus rapide que la variation
naturelle (0,02 - 0,03 Gt C arH) (Sundquist, 1993). Vu que le CO 2 participe activement à l'effet de serre
et donc à la balance énergétique du système climatique, un effort considérable est mis en oeuvre pour
prédire ses teneurs futures dans l'atmosphère (d'ici ~ 10 ans à ~ 100 ans; IPCC, 1995).

A-2. Absorption océanique du CO2 anthropogénique et variations naturelles
L'Océan est le principal réservoir dans le cycle court du Carbone (< 104 ans). Plus de 95 % du Carbone
s'y trouve sous forme de C inorganique dissous (CID), avec une spéciation moyenne équivalente à
[HCO3-]:[CID] = 0,89, [CO32-]:[CID] = 0,09, et [CO2]:[CID] - 0,01. La capacité thermodynamique de
neutralisation du CO 2 atmosphérique dans la colonne d'eau est essentiellement fixée par la masse des
ions carbonates dissous:
CO2 + H2O + CO32- <=> 2 HCO3-

(1 )

Broecker et Peng (1982) ont ainsi montré que la fraction de CO 2 anthropogénique émis dans
l'atmosphère résidante à saturation est approchée par:
f
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où pCO 2 ° est la pression partielle du CO 2 en équilibre avec l'atmosphère pré-industrielle, V o est le
volume total de l'océan, et M° a est la masse de CO 2 dans l'atmosphère pré-industrielle. Pour pCO 2 =
350 ppmv, il vient f r = 0,2. Pour la même pression, f r = 0,7, si seulement 10 % du volume total océanique
est à l'équilibre de dissolution. Ce calcul simple montre le contrôle de l'échange air - mer et de la
ventilation de l'océan profond sur les teneurs atmosphériques en CO 2 .
L'Océan se comporte ainsi comme un puits majeur pour le CO 2 anthropogénique, absorbant près d'un
tiers, soit 2,0 ± 0,8 Gt C an-1 en moyenne pour la décennie 1980 - 1989, des émissions liées à
l'oxydation du C fossile et à la deforestation (IPCC, 1995; table 1). Pour réaliser une telle absorption, la

Table 1: Bilan annuel moyen du Carbone anthropogénique pour la décennie 1980 -1989. Les
sources, puits, et taux d'accumulation du C02 dans l'atmosphère sont exprimés en Gt C an-1 (tiré de
IPCC, 1995).

Sources de CO2
(1) Emissions à partir des combustibles fossiles et
de la production de ciment
(2) Emissions nettes associées à l'utilisation des terrains
tropicaux
(3) Emissions anthropogéniques totales = (1) + (2)

5,5 ± 0,5
1,6 ± 1,0
7,1 + 1,1

Répartition parmi les réservoirs
(4) Accumulation dans l'atmosphère

3,2 ± 0,2

(5) Assimilation par l'océan

2,0 ± 0,8

(6) Assimilation associée à la re-croissance des forêts aux
moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère nord

0,5 + 0,5

(7) Puits terrestres additionnels (fertilisations associées aux
CO2 et à l'Azote, effets climatiques) = [(1)+(2)] - [(4)+(5)+(6)]

1,4± 1,5

(1) Estimées sur base de statistiques.
(2) Estimées sur base des taux de défrichement des terrains, des inventaires de biomasse, et de la re-croissance
modélisée des forêts.
(4) Estimée sur base de l'évolution du rapport de mélange du CO2 dans l'atmosphère.
(5) Estimée sur base de modèles d'absorption du CO2 anthropogénique et de mesures isotopiques.

pression partielle de CO2 dans l'atmosphère doit être, en moyenne globale, de 8 ppmv supérieure à la
pression excercée par ce gaz dans la couche de mélange marine, pCO 2 w (Siegenthaler et Sarmiento,
1993). La dissolution du CO 2 anthropogénique dans l'océan devrait en outre se manifester par une
augmentation de 1 - 3 jimol kg-1 an-1 de la teneur en CID (Todd étal., 1990; Sarmiento, 1993) et par une
diminution du rapport 13C:12C du CID de 0,012 %o an-1 dans cette couche (Keeling etal., 1989). Toutes
ces perturbations sont toutefois fortement masquées par les variations saisonnières (et inter-annuelles)
naturelles observées dans les eaux de surface (table 2). Le sens du flux air - mer de CO2 étant dicté par
la différence de pression partielle exercée par le gaz de part et d'autre de la surface, l'étude de
l'absorption du CO2 anthropogénique dans l'Océan passe donc par la description des "conditions aux
limites" fixées par le cycle naturel du Carbone.
A-3. Rétro-action de l'activité biologique marine sur le cycle du C02 anthropogénique
Pour qu'un flux donné affecte le bilan du CO 2 anthropogénique, la valeur de ce flux doit avoir été
modifiée par rapport à sa valeur pré-industrielle (Smith et Mackenzie, 1991). Les flux de C associés aux
cycles biologiques dans l'océan ne sont en général pas considérés dans les études portant sur
l'absorption océanique du CO2 anthropogénique (Siegenthaler et Sarmiento, 1993). La raison
essentielle est que le Carbone ne semble pas limiter la production organique marine. Certains auteurs
ont cependant suggéré que la non-prise en compte du métabolisme océanique et/ou de ses variations
potentielles pourrait porter préjudice à l'estimation de l'absorption de CO2 anthropogénique par l'océan
(IPCC, en prép.).'Les implications éventuelles de l'activité biologique marine dans le bilan du CO 2
anthropogénique sont en fait très peu comprises et ne doivent donc pas être systématiquement
déconsidérées (Sarmiento, 1991). Dans l'état actuel de nos connaissances, il apparaît cependant
raisonnable de supposer que la séquestration océanique du CO2 anthropogénique est le fait essentiel
de processus physiques (Broecker, 1991).

A-4. Le cycle océanique du C organique
Le maintien d'un gradient vertical de concentration en CID et d'alcalinité totale dans l'océan (cf. annexe
3) est essentiellement assuré par les processus de photosynthèse et de respiration de matière
organique ("soft tissue pump") et par les processus de précipitation et de dissolution de particules
carbonatées ("carbonate pump") (Volk and Hoffert, 1985). Dans cette thèse, seuls les aspects
concernant le cycle photosynthèse - respiration seront abordés. A l'exception des sites de
chimiosynthèse bactérienne, la zone euphotique semble à cet effet le lieu exclusif de production de
matière organique dans l'océan. La base de cette zone est traditionnellement définie par la profondeur
à laquelle ne réside que 1 % de l'éclairement disponible pour la photosynthèse ("Photosynthetically
Available Radiation" ou PAR, entre 400 et 700 nm de longueur d'onde) juste sous la surface (isolume 1
%, localisé dans les premiers 10 -100 m de la colonne d'eau). Une fraction des éléments fixés par la
photosynthèse du phytoplancton est exportée sous forme particulaire et dissoute vers l'océan profond
et le sédiment où elle est reminéralisée par activité hétérotrophe (Eppley et Peterson, 1979). Il y a donc
autotrophie nette dans le site euphotique (consommation de CO 2 et production d'O2) et hétérotrophie
nette dans le site aphotique (inversement). L'exportation du matériel organique vers l'océan profond

Table 2: Variations saisonnières observées de différents paramètres du système CO^carbonates dans
les eaux superficielles marines

Paramètre

Site

A/C02w =16-20 natm (ia)

Pacifique tropical (14° S - 20° N)

ApCO 2 w = 140-160natm (
g-i
(2a)
A[CID]S = 12
(1a)

A p C O 2 w = 60 natm
A[CID]

:

= 160 natm

(ia)

A[CID]

: 125 nmolkg-1 (1b)

A[CID]

: 35 nmol kg-1 (1b)

ApCO 2 w

= 30 -40 natm

A[CID] =53-57
àpCO2VJ
A[CID] S
A313C

= 1 5 - 6 0 natm
= 15 nmol kg-1
: = 0,20%o

:

= 70 natm
A[CID] S
A313C

Référence
Weiss ef a/. (1982)

Mers d'Islande et d'Irminger (63° N - 68° N)

Takahashi et al. (1993)

Atlantique nord-oriental (44° N - 49° N)
(incluant la station NABE à 47° N, 20° W)

Takahashi étal. (1993)

Pacifique subarctique nord-occidental (50° N - 54° N) Takahashi étal. (1993)

Pacifique sub-tropical oriental (30° N - 38° N)
pa

-1 (i(ic)
kg-1

(it>)
(2a)
(3)
(1b)

Station Papa (50° N, 145° W) - Golfe d'
Alaska

Takahashi et al. (1993)
Wong et Chan (1991)
Takahashi étal. (1993)

Station ALOHA (22° 45'N, 158° 00'W) - Pacifique tropical
nord

Station S (32° 10' N,64° 30' W) - Mer des Sargasses

Keeling (1993)
Winn étal. (1994)

Keeling (1993)

= 30 nmol kg-1 (2a)
• 0,20%o

(3)

= 60-100 natm
(1b)
A[CID]S =30-50 nmol kg-1 (2a)

Station BATS (31° 50' N, 64° 10' W) - Merdes Sargasses

Bates et al. (1996a)

(ia)pCO2w mesurées (/CO2w désigne la fugacité).
(1b) pCO2w calculées à partir des mesures de température, de salinité, de [CID], et d'alcalinité totale.
(2a) [CID] normalisées à la salinité (notées [CID]S).
(2t>) [CID] non normalisées.
(2o) A[CID] estimées à partir de ApCO2w, AT (température), et A[NO3-] (voir Takahashi et al., 1993).
(3) 313C = { i3C;i2C éch - i3C:i2 Cpdb }/i3C:i2C pdb -103, où "éch" désigne le rapport isotopique de l'échantillon et "pdb"
celui du standard "Pee Dee Belemnite".

appauvrit la zone éclairée en éléments nutritifs pour le phytoplancton (cf. fig. 1 pour l'Azote). Cette
perte devrait être compensée à l'échelle annuelle par l'injection de nutriments aux frontières de cette
zone. La production primaire alimentée par l'injection des sels nutritifs dans ia zone euphotique est
appelée production nouvelle, et celle alimentée par le recyclage in situ de matière organique,
production régénérée (Dugdale et Goering, 1967). Pour un métabolisme pélagique à l'équilibre
(quantité de matière organique constante dans la zone euphotique), la production nouvelle fournit un
surplus exporté vers l'océan profond (Eppiey et Peterson, 1979). La production nouvelle (~ 10 GtC an1, selon IPCC, 1995) est un concept aux implications écologiques et géochimiques considérables: (1)
elle renseigne sur le transfert net de matière organique, et donc d'énergie, de la zone euphotique au
site hétérotrophe sous-jacent (colonne d'eau et sédiment); (2) elle maintient une distribution
inhomogène des éléments dits bio-limitants et bio-intermédiaires dans l'océan (Broecker et Peng,
1982); et (3) elle influe aussi sur les échanges air - mer de CO2 et d'O2, car une partie de la matière
organique synthétisée dans la couche de mélange n'est pas respirée in situ.

La figure 2 illustre le cycle du Carbone organique et de l'Oxygène dans la colonne d'eau océanique,
pour une production primaire totale (nouvelle + régénérée) de 100 unités arbitraires dans la zone
euphotique. Dans ce bilan global, 80 % de la production primaire sont consommés dans cette zone.
L'autotrophie nette y mène à une exportation de C organique vers l'océan profond, et à un flux d'O 2
vers l'atmosphère et la zone aphotique. Une fraction importante du C organique exporté est oxydée
dans les eaux présentes à la base de la thermocline saisonnière (Jenkins et Goldman, 1985; Martin et
al., 1987). La consommation d'O2 y est balancée par la dissolution du gaz lorsque ces eaux sont
ventilées en surface en hiver (Jenkins et Goldman, 1985). Au total, 90 % du C organique seraient
reminéralisés dans la couche de mélange et dans la thermocline saisonnière. En été, ces deux couches
sont bien distinctes; en hiver, la convection profonde érode la thermocline saisonnière et ces deux
couches sont mélangées (Kraus et Turner, 1967). Le couple couche de mélange - thermocline
saisonnière constitue donc le site essentiel des variations saisonnières en océan ouvert (fig. 2).
Le flux de Carbone organique à la base de la thermocline saisonnière est essentiellement oxydé dans la
colonne d'eau. La consommation d'O2 dans la thermocline permanente est balancée par le mélange
vertical et par la ventilation isopycnale des eaux froides et donc bien oxygénées "formées" en hiver aux
latitudes tempérées et subpolaires. Les eaux de la thermocline permanente sont renouvelées en
quelques dizaines à quelques centaines d'années (Jenkins, 1980). L'oxygénation de l'océan profond
est d'autre part assurée par des eaux affleurant en surface plus au nord, dans les régions polaires en
hiver. L'océan profond est renouvelé avec un temps caractéristique de l'ordre de 103 ans (Broecker et
Peng, 1982). Enfin, une très faible part du C organique atteint le sédiment et y est préservé. L'apport
de C organique à l'océan (essentiellement fluvial) serait supérieur à cette préservation (Berner, 1982;
Smith et Mackenzie, 1987; Sarmiento et Sundquist, 1992; Smith et Hollibaugh, 1993). Le métabolisme
organique de l'océan constituerait dans ce cas une source de CO2 et un puits d'O2 atmosphériques (fig.
3).

Dry deposition
- Aerosols: N03-/NH4+/0rganic N
- Gases: HNO3/NH3/NOx/Organic N
Wet deposition
(N03-/N02-/NH4+/0rganic

C)

N2 fixation

Internal recycling
NH4+/Dissolved organic N

Freshwater
inputs

EUPHOTIC ZONE

' Advective/diffusive transport
N03-/N02-

Winter T
profile

Export
Paniculate organic N
Dissolved organic N

Summer T
profile

Figure 1. Schéma représentant ie cycle de l'Azote dans la zone euphotique marine. Les apports d'Azote nouveau
sont (1 ) l'injection de NO2- + NO3- au bas de la zone euphotique par mélange physique; (2) la fixation de N 2 par les
organismes diazotrophes; (3) les dépositions sèche et humid'e d'Azote atmosphérique en surface (les espèces
chimiques reportées sont celles de Duce [1986] et Knap et al. [1986]); et (4) les apports latéraux (importants à
proximité de certaines côtes). L'exportation d'Azote organique hors de la zone euphotique s'effectue sous forme
particulaire et dissoute. Les deux courbes en gras sont des profils de température typiques d'hiver et d'été en
milieu tempéré. Le choix de l'Azote en tant que substrat pour discriminer les productions nouvelle et régénérée
repose sur le fait que cet élément est un constituant structural majeur du phytoplancton, qu'il est en proportion
relativement constante avec le Carbone et le Phosphore, et qu'il est souvent considéré comme limitant la
production primaire au sens de Liebig (Dugdale et Goering, 1967).
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Figure 2. Schéma des cycles océaniques du Carbone organique et de l'Oxygène dissous. Dans ce schéma, pour
100 unités de C organique produites dans la zone euphotique, 0,04 unité est préservé dans le sédiment. Ceci
résulte en un flux net d'Oxygène vers l'atmosphère. Ce flux pourrait cependant être sur-compensé par l'oxydation
du C organique apporté par les fleuves (tiré de Keeling et al., 1993).
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A- 5. Production nouvelle des gyres subtropicales
Cette thèse constitue une étude sur le cycle saisonnier (naturel) du Carbone dans la gyre subtropicale
nord-Atlantique. Les gyres subtropicales médio-océaniques sont généralement caractérisées par (1)
une très faible atténuation du rayonnement disponible pour la photosynthèse dans la colonne d'eau
(isolume 1 % proche de 100 m); (2) un contenu intégré en chlorophylle a de l'ordre de 10 mg m-2, avec
des concentrations modestes en surface et un maximum profond proche de l'isolume 1%; et (3) des
teneurs superficielles en nitrite, nitrate, et phosphate proches du seuil de détection des méthodes
analytiques traditionnelles (= 0,05 jxmol kg-i) (Menzel et Ryther, 1960; Hayward, 1987; Pak étal., 1988;
Siegel étal., 1990; Strass et Woods, 1991; Strass, 1992; Yoder étal., 1993; Michaels et ai, 1994a).
Les gyres subtropicales couvrent environ 40 % de la superficie océanique totale et les mesures
historiques par méthode in vitro suggèrent qu'elles y assureraient environ 20 % de la production
primaire et 7 % de la production nouvelle de l'Océan mondial (Eppley et Peterson, 1979). Leur faible
contribution à la production nouvelle globale serait liée à un recyclage très efficace de la matière
organique dans la zone euphotique (cf. fig. 1), avec un rapport production nouvelle/production totale,
ou rapport f, de 6 % en moyenne (Eppley et Peterson, 1979).

Toutes ces caractéristiques de l'oligotrophie ont conféré aux gyres subtropicales un statut traditionnel
de "vastes déserts biologiques" (Ryther, 1969). Des résultats expérimentaux et des observations
diverses suggèrent cependant que les taux de photosynthèse intégrés dans ces régions peuvent être
proches, voire supérieurs, aux taux équivalents estimés pour des milieux côtiers et pour des sites
océaniques de remontée d'eaux profondes (Kerr, 1983). Ainsi par exemple, les gyres subtropicales
nord-Atlantique et nord-Pacifique sont toutes deux caractérisées par la présence d'un maximum subsuperficiel de sur-saturation en O2 d'origine photosynthétique (Jenkins et Goldman, 1985;
Shulenberger et Reid, 1981). La formation de ce maximum in situ indiquerait une production nouvelle
pouvant être d'un ordre de grandeur supérieure à celle estimée par méthodes in vitro (voir par exemple,
Musgrave étal., 1988). Ce désaccord a stimulé un débat vigoureux dans la Littérature (Platt, 1984; Reid
et Shulenberger, 1986; Platt et Harrison, 1986). Bien qu'il puisse résulter des échelles de temps et
d'espace différentes résolues par les approches in vitro et in situ (Platt et Harrison, 1985; Platt étal.,
1989), le(s) mécanisme(s) responsable(s) d'une importante production nette d'O 2 dans un milieu
caractérisé par un recyclage biologique intense, et plus particulièrement, l'origine des nutriments
nécessaires pour alimenter cette production (par exemple, N et P), demeurent largement inconnus.

B - Objectifs et plan de la thèse
Cette thèse s'inscrit dans le contexte général du cycle saisonnier du Carbone dans les milieux
océaniques subtropicaux, avec une attention particulière à la production nouvelle et aux mécanismes et
sources de nutriments responsables de cette production. J'ai basé mon étude sur les données
océanographiques de la station "Bermuda Atlantic Time-series Study" (BATS, à 31° 50' N, 64° 10 'W)
dans la Mer des Sargasses nord-occidentale (entre 30° N - 40° N et 60° W - 80° W). Ce site est situé
environ à 75 km au sud-est des Bermudes et à 50 km au sud-est de la station S visitée toutes les deux
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mol C an-1). Les données correspondraient aux meilleures estimations des flux stationnaires (tiré de Smith et
Holiibaugh, 1993).

12

semaines depuis 1954 (fig. 4). Le site BATS se localise dans une région considérée représentative de
la gyre subtropicale nord-Atlantique (US JGOFS, 1990). Il est visité en général chaque mois depuis
octobre 1988 et toute une série de paramètres physiques, chimiques, et biologiques y sont
systématiquement mesurés à différentes profondeurs (table 3). L'échantillonnage au site BATS a ainsi
permis d'établir une des plus fines descriptions des cycles bio-géochimiques saisonniers en océan
ouvert (voir par exemple, Michaels et al., 1994a). Les méthodes de mesure adoptées sont détaillées
dans Knap étal. (1993b). Les données traitées jusqu'à présent ont d'autre part été publiées dans les
rapports BATS (Knap étal., 1991, 1992, 1993a).
Le manuscrit de thèse est structuré comme suit:
Chapitre I. Dans une première partie, le bilan saisonnier de chaleur en surface dans la région des
Bermudes est analysé. Ce bilan imprime une alternance marquée entre la stratification de la colonne
d'eau au printemps - été et un mélange vertical intense en automne - hiver. Le bilan de chaleur en
surface affecte ainsi très profondément les cycles bio-géochimiques saisonniers dans cette région
(Menzel et Ryther, 1960; Michaels etal., 1994a). Dans cette première partie, j'ai ainsi testé la capacité de
2 modèles physiques fréquemment utilisés en bio-géochimie marine à simuler la dynamique
saisonnière de la couche de mélange (CM) observée au site BATS. J'ai en outre considéré le problème
général de la nécessité de disposer de conditions aux limites précises pour ces modèles (flux de
chaleur et tensions de vent en surface).

Chapitre II. Partant de l'analyse du bilan de chaleur, je me suis ensuite attaché à déterminer les facteurs
responsables des variations saisonnières du flux air - mer de CO 2 au site BATS. Ceci m'a permis de
mettre en évidence l'impact de la diminution de [CID] dans la CM observée près des Bermudes au
printemps et en été. Une attention particulière est en outre accordée à l'influence de la variabilité
synoptique (quelques jours) sur l'estimation du flux annuel net de CO 2 en surface basée sur les
échantillonnages mensuels au site BATS.
Chapitre III. Dans une troisième partie, je présente ies arguments indiquant que la diminution
saisonnière de [CID] observée au voisinage des Bermudes doit être associée à de la production
communautaire nette de C organique (PCN: différence entre la production primaire brutte et la
respiration communautaire; cf. Williams, 1993). Bien que la PCN n'est pas strictement équivalente à la
production nouvelle, les deux types de production pourraient être égaux sur le long terme (Quinones
et Platt, 1991). La PCN au site BATS est estimée à l'aide d'un modèle diagnostique uni-dimensionnel
(1-d) du bilan de CID dans la couche de mélange.

Chapitre IV. Dans une quatrième partie, la sur-saturation en O 2 observée sous la thermocline
saisonnière au site BATS durant le printemps et l'été est analysée afin de confirmer (ou d'infirmer)
l'estimation de la PCN déduite des variations de [CID] dans la couche de mélange.
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Chapitre V. Les teneurs superficielles en nitrate et en phosphate étant trop faibles pour alimenter la
PCN suggérée par les variations de [CID] et [O 2 ] in situ, les différentes sources de nutriments
"nouveaux" pour la zone euphotique dans la Mer des Sargasses nord-occidentale sont ensuite
considérées en détail (mélange avec les eaux profondes, dépôts en surface, et fixation du N2).
Chapitre VI. Enfin, je développe dans la dernière partie, un modèle bio-géochimique simple
synthétisant les différents aspects préalablement abordés dans la thèse. Ce modèle est construit afin
d'expliquer les principales caractéristiques du cycle saisonnier du phytopiancton, de ses nutriments (y
compris le CID), et de I'O2 dissous observées au site BATS. Ce modèle permet de réconcilier la
distribution des traceurs de la production organique in situ (cf. par exemple, le maximum de sursaturation en O2 dans la zone euphotique) avec celles des sels nutritifs observées dans les milieux
oligotrophes subtropicaux (cf. la nutricline présente à la base de la zone euphotique).
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Table 3: Liste des paramètres mesurés mensuellement au site BATS (31°50'N, 64° 1O'W) dans la Mer
des Sargasses nord-occidentale
Type de donnée

Unités physiques

(1) Données "CTD"
Température, Salinité, Pression
[O2]
Coefficient d'atténuation à 670 nm
Rayonnement disponible pour la photosynthèse (400-700 nm)
Fluorescence (émission à 685 nm)

°C, %o, dB
limol kg-1
nr1
(xEin m-2 s-1
rfu

(2) Données "bouteille"
Température/Salinité
[O 2 ], [CID], [AT]O, pCO2wO
[NO2-], [NO3-], [PO43-], [H3Si04-]
Chl.a, Phaeo., autres pigments chlorophylliens, et caroténoïdes
Carbone et Azote organique particulaires

°C, %o
nmol kg-1, p.eq kg-1, natm
nmol kg-1
(ig kg-1, ng kg-1
jig kg-1

Abondance bactérienne

nb cellules kg-1

(3) Production primaire (incubations au 14C in situ du lever au coucher du soleil) mgC m-3 jour 1
(4) Flux de particules en sédimentation (trappes à 150,200, 300, et 400 m)
Masse totale (poids sec)
Carbone total
'
Carbone organique
Azote
(5) Croissance bactérienne

mg m-2 jour 1
mgCm- 2 jour 1
mgCnr 2 jour 1
mgNm- 2 jour 1
[methyPH-thymidine] pmole h1 h"1

(*) L'alcalinité (AT) et la pression partielle de CO2(pCO2w) dans les eaux de surface sont mesurées depuis juillet
1991 et juillet 1994, respectivement.
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INTRODUCTION
Les cycles bio-géochimiques saisonniers dans l'océan superficiel évoluent dans un cadre physique qui
est très souvent fixé par les conditions atmosphériques locales (flux de chaleur, éclairement solaire
incident, et tension du vent en surface). Aux moyennes et hautes latitudes, ces conditions déterminent
l'alternance entre le régime de réchauffement et de stratification de la colonne d'eau au printemps et en
été (formation de la thermocline saisonnière) et le régime de refroidissement et de mélange vertical
intense en automne et en hiver (érosion de cette thermocline; Kraus et Turner, 1967). Afin de prédire la
dynamique saisonnière de la couche de mélange (CM), il est donc nécessaire de connaître avec une
précision suffisante l'évolution de différents paramètres atmosphériques en surface. Aussi, la réponse
des modèles de dynamique de CM aux flux de chaleur et aux tensions du vent peut être hautement
non-linéaire, notamment parce que l'approfondissement et le retrait de la CM peuvent y être traités
différemment (Martin, 1985; Gaspar étal., 1990). Il est donc en outre impératif que les flux de surface
résolvent les principales échelles de temps de la variabilité météorologique à laquelle ces modèles
peuvent répondre (Martin, 1985). Diverses études ont montré à cet effet que les mesures
météorologiques locales sont suffisamment précises pour prédire la dynamique saisonnière de la CM
marine (Thompson, 1976; Martin, 1985; Gaspar, 1988; Gaspar étal., 1990). La couverture spatiale de
ces mesures dans l'océan mondial est cependant extrêmement lâche, ce qui limite fortement les
régions où de tels modèles sont applicables. Une alternative est de recourir à des analyses
météorologiques et océanographiques globales pour fixer les flux de chaleur et les tensions du vent en
surface; celles-ci devraient par contre être moins précises que les mesures locales. Dans ce Chapitre,
j'aborde ces aspects sur base (1) de mesures météorologiques locales aux Bermudes et (2) d'analyses
météorologiques et océanographiques globales pour cette région.

I - 1. VARIATIONS SAISONNIERES DE LA COUCHE DE MELANGE AU SITE BATS
I -1 - 1 . Aperçu du régime hydrographique
La Merdes Sargasses couvre 6 x 1 0 6 - 7 x 10 6 km 2 (Dictionnaire de l'Océan, 1989), soit plus de 25 % de
la superficie totale de l'Océan nord-Atlantique entre 10°N - 40°N. Cette Mer correspond communément
à la région de la gyre subtropicale de l'Océan nord-ouest Atlantique entourée par le Gulf Stream à
l'ouest et au nord, par des zones de faible recirculation à l'est, et par le Courant Nord Equatorial au sud
(Siegel étal., 1990; cf. fig. 1-1). Les Bermudes seraient plus particulièrement localisées dans un courant
moyen de faible amplitude provenant essentiellement du nord-est et assurant la recirculation des eaux
du Gulf Stream dans la gyre (Worthington, 1976).
Les eaux superficielles de la Mer des Sargasses (0 - 400 m) sont en général caractérisées par une
température entre 18 - 28° C et par une salinité entre 36,0 - 36,5 %o (US JGOFS, 1990). Ces eaux
recouvrent l'Eau Centrale nord-Atlantique entre 400 et 1000 m (6 - 18 °C et 35,2 - 36,4 %o) et l'Eau
Profonde nord-Atlantique sous 1000 m (3 - 6 °C et 34,8 - 35,2 %o) (US JGOFS, 1990; fig. I-2). Au sein
de ces eaux superficielles, le sommet de la thermocline principale (entre 300 - 400 m) est séparé de la
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Figure 1 - 1 . Carte de la circulation géostrophique horizontale à 100 m par rapport à 2000 m dans l'Océan nordAtlantique. Cette carte fut établie à partir d'une analyse diagnostique des données climatologiques de température
et de salinité de Levitus (1982) (tiré de Olbers et al., 1985).
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base de la thermocline saisonnière (150 - 250 m) par une couche de température relativement uniforme
("thermostad"): l'eau modale subtropicale (fig. I-3). Cette eau est ventilée en fin d'hiver au sud du Gulf
Stream dans la région septentrionale de la gyre (Worthington, 1959; Talley et Raymer, 1982;
Ebbesmeyer et Lindstrom, 1986). Ses propriétés thermohalines (« 18 °C, 36,5 %o, et 1026,4 kg m-3)
sont en général relativement stables à l'échelle climatique (Worthington, 1959; Schoeder étal., 1959;
Talley et Raymer, 1982); ceci serait dû à sa grande épaisseur et à sa courte exposition à l'atmosphère
(Warren, 1972). Aux hautes latitudes, la ventilation en surface de cette eau riche en nitrate (1,2-3 ^M;
Menzel et Ryther, 1960; Kawase et Sarmiento, 1985; Siegel étal., 1990) s'accompagne d'une floraison
phytoplanctonique et d'une production nouvelle marquées en fin d'hiver (Siegel étal., 1990). Aux
basses latitudes, l'eau modale subtropicale n'est pas ventilée en surface et la colonne d'eau reste par
contre stratifiée toute l'année, la teneur en nitrate est généralement sous le seuil de détection
analytique (= 0,05 jxM), et la biomasse chlorophylienne est constamment faible en surface (Siegel étal.,
1990). Les Bermudes seraient localisées au milieu de la transition entre ces deux régions (Michaels et
al., 1994a).

Une autre caractéristique hydrographique essentielle au voisinage des Bermudes est la présence de la
Convergence subtropicale. Celle-ci résulte de la confluence d'Ekman des eaux des hautes latitudes
transportées vers le sud sous l'effet des vents d'Ouest et des eaux des basses latitudes transportées
vers le nord sous l'effet des Alizés (fig. I-3). La Convergence subtropicale dans ia Mer des Sargasses se
marque par la présence de structures à méso-échelle correspondant à des fronts thermo-halins
(Voorhis et Hersey, 1964; Katz, 1969; Voorhis, 1969; Colton étal., 1975). Ces fronts sont très
irréguliers, d'échelle horizontale de -100 km, d'une largeur cross-frontale de -10 km, et possèdent des
temps de décorrélation d'environ une semaine (Leetmaa et Voorhis, 1978; Voorhis et Bruce, 1982). Au
site BATS par exemple, le passage de tourbillons à méso-échelle pourrait être responsable des
variations du profil de température observées au cours d'une même campagne (Roman et al., 1993;
Malone étal., 1993; Michaels etal., 1994a). Le passage de ces structures pourrait en outre expliquer la
présence d'eaux aux propriétés thermohalines atypiques observées dans la pycnocline saisonnière en
été à cette station (Siegel etal., T995).

Enfin, la Mer des Sargasses nord-occidentale est caractérisée par des échanges transitoires de masse
d'eau avec le Gulf Stream. Un premier type d'échange est l'anneau froid correspondant à un tourbillon
énergétique de 100 à 300 km de diamètre. Les anneaux froids se forment lorsqu'un méandre du Gulf
Stream d'extension sud-nord se détache du courant principal et tournent ensuite dans le sens
cyclonique dans les eaux chaudes de la Mer des Sargasses (The Ring Group, 1981). Ils sont
caractérisés par une remontée brutale des isothermes de la thermocline principale (de plusieurs
centaines de mètres sur une distance de quelques dizaines de km) et sont donc assez aisément
identifiés. Lai et Richardson (1977) ont ainsi étudié la distribution et le mouvement des anneaux froids
du Gulf Stream dans la région [20° N - 40° N] - [50° W - 80° W] sur base de données hydrographiques
(obtenues entre 1970 - 1976). Il est apparu qu'en général, ces anneaux semblent rejoindre le Gulf
Stream à proximité de la Floride (ils participent ainsi avec le courant moyen à la recirculation du Gulf
Stream dans la gyre). Environ 11 anneaux froids existeraient à chaque instant dans la Mer des
Sargasses; ceux-ci se localiseraient cependant surtout à l'ouest des Bermudes, bien que la faible

23

Westerlies
=>

Trades
SFZ

-1000
•*0*N

35'N

30*N

25'N

20*N

15'N

Latitude
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densité des données utilisées à l'est de 65° W diminue fortement la probabilité d'identifier un anneau
froid dans cette zone (Lai et Richardson, 1977).
Un second type d'échange transitoire entre le courant de bord ouest et la Mer des Sargasses nordoccidentale est l'extrusion d'eaux chaudes (Cornillon étal., 1986). A l'inverse des anneaux froids, les
extrusions détachées du Gulf Stream sont plus chaudes que les eaux de surface de la Mer des
Sargasses et sont caratérisées par une circulation apparente anticyclonique. Sur une période de 5 ans,
seulement 18 extrusions possibles, d'une dimension de 100 - 200 km, ont été observées dans la Mer
des Sargasses entre 64° W - 74° W (Cornillon et al., 1986). Toutes ces structures furent en outre
centrées au nord de 32° N et à l'ouest de 65° W et pour 5 de celles-ci, la signature contraste thermique
superficielle ne dura que 10 - 2 0 jours (Cornillon étal., 1986).

1-1-2. Variations saisonnières de température, de salinité, et de l'épaisseur de la couche de mélange
Selon les échantillonnages mensuels au site BATS, les variations saisonnières de la température et de
la salinité superficielles à cette station furent de 7 -10 °C et de 0,4 - 0,5 %o pour les années 1989 à 1991
(fig. I-4). A l'inverse de ia température, la salinité présente généralement des minima en été et des
maxima en hiver. Les températures minimales atteintes en fin d'hiver (19 - 20,5 °C) sont largement
supérieures à 18 °C; il ne semble donc pas que l'eau modale subtropicale (cf. ci-dessus) ait été ventilée
au site BATS durant la période 1989 - 1991. Les amplitudes des fluctuations saisonnières de
température et de salinité sont en général comparables à celles observées à la station S (Menzel et
Ryther, 1960, 1961; Jenkins et Goldman, 1985; Musgrave étal., 1988; Spitzer et Jenkins, 1989;
Keeling, 1993). Les variations saisonnières de température sont également en accord avec les
moyennes mensuelles climatoiogiques établies par Levitus (1982) pour la région centrée à 32° N, 64° W
(bien que les températures hivernales mesurées au site BATS aient été pius fortes pour les années
1989 à 1991; cf. fig. l-4a). Les fluctuations saisonnières de salinité apparaissent d'autre part
supérieures aux variations suggérées par l'analyse climatologique (fig. l-4b). Les fluctuations
saisonnières de masse volumique restent cependant surtout associées aux variations de température
(fig. I-5). Enfin, l'épaisseur de la CM au site BATS a varié saisonnièrement de 160 à 280 m pour les
années 1989 à 1991 (fig. I-6). L'amplitude de ces variations et la forte variabilité inter-annuelle de la
profondeur maximale en fin d'hiver furent aussi précédemment remarquées à la station S (voir par
exemple fig. 17 dans Michaels etal., 1994a).

I - 2. THEORIE DE LA VARIABILITE SAISONNIERE EN OCEAN OUVERT
1-2-1. Hypothèse d'homogénéité horizontale
Selon ia théorie développée par Gill et Niiler (1973), les variations saisonnières du contenu de chaleur
dans l'océan superficiel (H, J m-2) résulteraient surtout du flux net de chaleur en surface (FT, W m-2).
Ainsi, en dehors des marges continentales et des régions équatoriales (entre 15° S et 15 ° N), et pour
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Figure I - 4. Evolutions de la température (A) et de la salinité (B) de l'eau superficielle dans la région des Bermudes.
Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991, 1992, 1993a). Les cercles
correspondent aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W (données de
Levitus, 1982).
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Figure I - 6. Evolution de l'épaisseur de la couche de mélange dans la région des Bermudes. Les points noirs
représentent les valeurs au site BATS (données de Knap et al., 1991, 1992, 1993a). Les cercles correspondent
aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W (Levitus, 1982). Dans chaque cas,
l'épaisseur de la couche de mélange est déterminée à partir du profil de température sur base d'une différence de
0,5 °C par rapport à la température superficielle.
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des échelles de temps > 2 mois et des échelles d'espace > 10OO - 3000 km (Gill et Niiler, 1973):

AHt = I F T dt
(1.1)
Gill et Turner (1973) ont comparé, pour différentes stations dans le Pacifique nord et l'Atlantique nord
(50° N, 145° W; 62° N, 33° W; 59° N, 19° W; 52°30' N, 20° W), l'accumulation de chaleur dans les
premières centaines de mètres à l'estimation du flux F T cumulé. Bien que cette comparaison ne
concerne pas des moyennes sur un domaine spatial de ~103 km, les variations saisonnières du
contenu de chaleur sont apparues en grande partie expliquées par l'échange air - mer, confirmant ainsi
les conclusions théoriques (Gill et Niiler, 1973).
L'usage de la sonde CTD permet de déterminer de façon relativement précise l'évolution mois-à-mois
du profil de température et ainsi les fluctuations saisonnières du contenu de chaleur dans la colonne
d'eau au site BATS. J'ai estimé ces fluctuations dans la couche d'eau ventilée en fin d'hiver - début du
printemps pour les années 1989 à 1991:

AH = H - Ho =
i

i

(I.2)
où p0 est une masse volumique de référence (p o = 1025 kg m-3), Cp est la chaleur massique de l'eau de
mer à pression constante (Cp = 4000 J kg-i °C-i), et T (°C) est la température. z max est la profondeur
maximale de la CM attteinte pour chaque année; elle vaut 230 m pour 1989,160 m pour 1990, et 280 m
pour 1991 (cf. fig. I-6).
Il apparaît que les variations saisonnières du contenu de chaleur au site BATS atteignent environ 2000 2300 MJ m-2 pour les années 1989 à 1991 (fig. I-7). Bien que les dates correspondant aux extrema
diffèrent largement, ces variations sont comparables à la moyenne climatologique déterminée à partir
des profils mensuels de Levitus (1982) pour la région centrée à 32° N, 64° W (« 2100 MJ m-2dans les
premiers 150 m ).
J'ai comparé à la figure I-7 les variations du contenu de chaleur déduites des profils de Levitus (1982) au
flux net cumulé de chaleur en surface fourni par l'analyse climatologique d'Isemer et Hasse (1985) pour
la région centrée à 32° 30' N, 64° 30' W. Il apparaît que l'évolution saisonnière du contenu de chaleur est,
en phase, et présente une amplitude comparable, avec le flux de surface pour la région des Bermudes.
La différence moyenne entre contenu et flux de surface est d'environ 170 MJ m-2, soit moins de 10 %
de la variation saisonnière du contenu de chaleur révélée par l'analyse de Levitus (1982) (une
comparaison plus rigoureuse devrait prendre en compte les incertitudes sur les valeurs de contenu et
de flux, mais ces incertitudes restent largement méconnues). Ce résultat suggère que la dynamique
saisonnière de la CM au site BATS pourrait être décrite en première approximation par un modèle unidimensionnel. Musgrave et al. (1988) et Spitzer et Jenkins (1989) ont en outre montré que cette
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Figure I - 7. Evolutions du contenu de chaleur de la colonne d'eau et du flux net de chaleur en surface dans la
région des Bermudes. Les cercles indiquent la variation du contenu de chaleur estimée à partir des profils
mensuels climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64CW (données de Levitus, 1982). Le trait plein
représente le flux net de chaleur cumulé en surface calculé à partir de l'analyse ciimatologique de Isemer et Hasse
(1985) pour la région centrée à 32° 30'N, 64° 30' W (données extraites de la fig. 4 dans Musgrave et al., 1988). Les
autres symboles indiquent la variation du contenu de chaleur dans la colonne d'eau au site BATS (données CTD de
Knap et al., 1991, 1992, 1993a); pour les 3 périodes considérées, la variation dans la couche d'eau ventilée en fin
d'hiver - début du printemps est reportée.
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approximation est raisonnable pour la station S.

1-2-2. Equations d'évolution des modèles physiques uni-dimensionnels
Les modèles physiques 1-d sont construits sur base des équations de la dynamique des fluides
géophysiques sous l'approximation de Boussinesq et de l'hypothèse d'homogénéité horizontale (3/3x,
3/3y «

d/dz; Nihoul, 1981). Les variables d'état de base de ces modèles sont la vitesse du courant

horizontal (v, m s-1), la poussée (b ( m s-2) =-g/p 0 - (p-p 0 ), où g (m s-2) est la constante gravitationnelle), et
l'énergie cinétique turbulente (ECT, m 2 s-2, notée e). Leur évolution dans la colonne d'eau est décrite
par les équations suivantes (pour des valeurs de z croissantes vers le bas; Niiler et Kraus, 1977):

dv

at

à -wv - f A V
dz

db

a

at

az

at

az

-w'b'

cc T g
po Cn

dz

(1.3c)

Les barres et les primes désignent respectivement les valeurs moyennes et les déviations turbulentes
autour de ces moyennes, w (m s-1) est la composante verticale du courant moyen, f (s-1) est le paramètre
de Coriolis, ccT (°C-1) est le coefficient d'expansion thermique, E (W m-2) est l'éclairement net
descendant, p (N m-2) est la pression hydrostatique, et e (m2 s-s) est le taux de dissipation d'ECT. Le
premier terme du membre de droite de chaque équation représente le transport turbulent vertical. Les
termes suivants indiquent une production ou consommation locale; il s'agit de l'accélération de Coriolis
pour le moment, du chauffage radiatif pour la densité, du cisaillement vertical du courant moyen, du flux
vertical de poussée, et du taux de dissipation visqueuse pour l'ECT. Le flux turbulent local de poussée
est relié aux flux de chaleur et de sel par l'équation d'état:

w'b =

gfajwY

- as w o j

nM

où a s (%o-1) est le coefficient de contraction saline.
Les évolutions de la température (T) et de la salinité (S, %o) sont décrites par les équations suivantes:

3t

at

3z
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Selon le régime hydrographique considéré, le flux d'advection verticale peut être maintenu dans les
équations l.3a-c et l.4a-b. Dans ce cas, le terme

f()
9z

(1.5)

est ajouté à chaque membre de droite de ces équations (où x = v, b, e, T, et S). Dans les modèles 1-d,
le courant vertical moyen ne peut cependant être contraint par la condition d'incompressibilité; il
correspond dès lors à un paramètre fixé a priori.
Les différents modèles physiques 1-d proposés dans la Littérature diffèrent par la façon dont les
équations d'évolution l.3a-c sont fermées, c'est à dire, par la paramétrisation des flux turbulents
verticaux et du taux de dissipation d'ECT. Les deux schémas les plus utilisés à cet effet sont les
modèles de fermeture turbulente et les modèles de couche de mélange (Niiler et Kraus, 1977). Dans
les études axées sur les cycles bio-géochimiques saisonniers dans l'océan superficiel, deux modèles
fréquemment utilisés sont le schéma de fermeture turbulente de Gaspar étal. (1990) (Garçon étal.,
1992; Thomas étal.,

1993; Antoine et Morel, 1995) et le modèle de CM de Price etal. (1986)

(Musgrave etal., 1988; Spitzer et Jenkins, 1989; Archer etal., 1993; Michaels etal., 1993). Je compare
ci-dessous les résultats produits par ces deux modèles aux données au site BATS. Vu qu'à cette
station, les variations de densité sont essentiellement contrôlées par les variations de température (fig.
I-5), j'ai considéré dans les simulations une salinité constante en fixant le profil de salinité à une valeur
uniforme de 36,6 %o (moyenne annuelle pour la CM). Dans chaque modèle, la masse volumique est en
outre calculée en fonction de T et S d'après l'équation d'état de Unesco (1983).

I - 2 - 3 . Les modèles de Gaspar etal. et de Price etal.
A - Modèle de Gaspar et al. (1990)
Le modèle de Gaspar etal. (1990) (noté ci-dessous le modèle G) repose sur le schéma de fermeture
turbulente développé par Bougeault et Lacarrère (1989) pour la couche limite atmosphérique. Ce
modèle correspond au niveau 1,5 dans la classification des schémas de fermeture proposée par Mellor
et Yamada (1974). Il offre une description physique séduisante de la turbulence verticale et est
relativement simple sur le plan mathématique. Sa calibration est en outre aisée en comparaison à
d'autres schémas de fermeture (Gaspar etal., 1990). Gaspar etal. (1990), Garçon etal. (1992), Thomas
etal. (1993), et Antoine et Morel (1995) ont validé les variations saisonnières produites par le modèle G
à la station Papa dans le Golfe d'Alaska (50° N, 145° W). Les variations synoptiques (14 jours) de
température et du courant horizontal simulées par ce modèle ont en outre été testées au site LOTUS
(34° N, 70° W) dans la Mer des Sargasses (Gaspar etal., 1990). Hormis dans le Pacifique nord, aucun
test du cycle saisonnier produit par le modèle G n'a donc été entrepris jusqu'à présent. Je décris en
annexe 1 le modèle mathématique et le schéma de résolution numérique utilisé.
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B - Le modèle de Price et al. (1986)
Le modèle est de Price étal, (noté ci-dessous le modèle P) est un modèle d'instabilité dynamique de
couche de mélange (Pollard etal., 1973; Price et al., 1978; Kronenburg, 1985). L'apparition et
l'intensité du processus d'entraînement y sont déterminées de façon diagnostique par un nombre de
Richardson pour cette couche. Deux autres critères de stabilité permettent en outre de simuler la
convection libre dans toute la colonne d'eau et les effets d'instabilité dans le haut de la thermocline
saisonnière dus au cisaillement du courant moyen. Price etal. (1986) ont validé le cycle diurne produit
par leur modèle à partir d'observations réalisées à une station dans l'Océan Pacifique nord-est
subtropical (30,9° N, 123,5° W). Des études ultérieures aux stations S (Musgrave etal., 1988; Spitzer et
Jenkins, 1989) et P (Archer etal., 1993) ont montré que ce modèle pouvait également simuler de façon
réaliste la dynamique saisonnière de la CM. Le modèle mathématique et le schéma de résolution
numérique utilisé sont aussi détaillés en annexe 1.

I - 3. SIMULATION DE LA COUCHE DE MELANGE AU SITE BATS
1-3-1. Conditions initiales, conditions aux limites, et chauffage radiatif
1-3-1 - 1 . Conditions initiales
Les profils de température mesurés aux stations S et BATS et les données météorologiques aux
Bermudes suggèrent que l'épaisseur maximale de la CM en 1989 fut atteinte entre le 10 et le 19 février
(Michaels etal., 1994a). La date initiale des simulations est ainsi fixée de façon plus ou moins arbitraire
au 15 février. Le profil initial de température est établi d'après les mesures effectuées durant la
campagne du 17 au 21 février 1989 au site BATS (Knap etal., 1991). La petite stratification de surface
observée durant cette période (semble-t-il associée au réchauffement solaire; cf. Michaels etal., 1994a)
n'est pas prise en considération. Initialement dans le modèle, la température est ainsi prise égale à 19,4
°C de la surface à 230 m, puis elle décroît linéairement avec la profondeur pour atteindre une valeur de
18,7 °C à 300 m (le choix de cette profondeur est justifié plus loin). Puisque les simulations se font à
salinité constante, j'ai utilisé un critère sur le profil de température pour estimer l'épaisseur de la CM
prédite par les modèles et pour comparer leurs résultats aux données in situ. D'après ce critère, un
point de grille est considéré inclus dans cette couche (cf. annexe 1) si la température à ce point diffère
de moins de 0,5 °C de la température superficielle. Ce critère fut adopté préalablement pour estimer les
variations saisonnières de l'épaisseur de la CM à la station S (Spitzer et Jenkins, 1989).

En l'absence de données pour les autres variables d'état des modèles physiques, la vitesse du courant
horizontal moyen est initialement nulle dans toute la colonne d'eau, tandis que l'ECT est fixée à 1CM m2
s-2 dans la CM et à 10-e m2 s-2 en-dessous (Gaspar etal., 1990).
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1-3-1-2. Conditions aux limites
Les conditions aux limites sont prescrites en surface et à 300 m.
-> Conditions à 300 m
Le choix de la profondeur de 300 m comme base du domaine d'intégration est justifié comme suit. Tout
d'abord, cette profondeur est supérieure aux épaisseurs maximales de CM atteintes en fin d'hiver début du printemps au site BATS (mises en évidence par les échantillonnages mensuels pour les
années 1989 à 1991; cf. fig. I-6). Ensuite, c'est surtout entre 300 et 400 m que l'isotherme de 18 °C
(eau modale subtropicale) a été décelée au site BATS pour la période d'octobre 1988 à septembre
1990 (Michaels et al., 1994a). Les propriétés thermohalines de l'eau modale furent donc fixées aux plus
hautes latitudes durant cette période (Warren, 1972; Talley et Raymer, 1982) et ne peuvent dès lors
être traitées dans un modèle vertical.
Dans mon étude, j'ai négligé les échanges nets de quantité de mouvement, de chaleur, et d'énergie
mécanique à 300 m:

-pow'v

= -poCpw'f

= -w'e' - ^-R. = 0
Po

(I.6)

Bien qu'elle ne soit pas explicitement énoncée, Gaspar et al. et Price et al. semblent avoir adopté la
même hypothèse dans leur modèle respectif.

-> Conditions

en surface

La tension de vent et le flux net de chaleur sont les conditions aux limites en surface des équations l.3a
et l.4a, respectivement:

po W V

= T

-poCpw'T

= Fss + Fie + Rr = FT

(1 _ 7a )

(1.7b)

Dans le modèle de Gaspar étal., une valeur d'ECT, et non un flux d'ECT, est prescrit en surface (voir
aussi annexe 1):

la
'po

(1.7C)

où cw- est une constante sans dimension. Aucune condition n'est par contre requise pour l'ECT dans le
modèle P (voir annexe 1).
Dans un premier temps, j'ai estimé les tensions de vent et les flux net de chaleur en surface à partir des
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mesures météorologiques effectuées aux Bermudes. Les formules globales ("bulk formulae")
adoptées à cet effet sont détaillées dans Marchai étal. (1996) (article reproduit en annexe 5); la seule
différence est qu'une pression atmosphérique constante de 1013 mB est ici utilisée pour calculer les
humidités spécifiques. Les mesures météorologiques utilisées sont simultanées à la période
d'échantillonnage au site BATS.
Enregistrement météorologique de la BBSR Pour fixer les conditions aux limites en surface, j'ai surtout
recouru à l'enregistrement effectué à la station météorologique de la BBSR ("Bermuda Biological
Station for Research"). Cet enregistrement fut effectué à St David's Head, situé à l'extrémité nordorientale de l'île principale (fig. 4). Les capteurs y sont fixés au sommet d'une tour de 10 m de haut
(hauteur de référence dans les formules globales). Dans mes simulations, j'ai utilisé les données
publiées dans les rapports BATS (Knap étal., 1991, 1992, 1993a): la vitesse et la direction du vent
(moyennes de 4 heures), la température (moyenne journalière), et l'humidité relative de l'air (une valeur
par jour).
L'enregistrement météorologique de la BBSR présente deux types de défectuosité pour les années
1989 à 1991. Tout d'abord, une analyse détaillée de cet enregistrement révèle (1) une décroissance
générale progressive des valeurs d'humidité relative de juillet 1990 à janvier 1991 (jusqu'à moins de 50
%); et (2) des vitesses de vent inhabituellement grandes en moyenne pour la période de octobre 1990
à février 1991 (avec plusieurs rafales > 20 m s-1; voir Knap et al., 1992, 1993a). L'enregistrement
météorologique de la BBSR semble donc présenter des erreurs systématiques pour la période de
juillet 1990 à février 1991. Ceci limite ia durée des simulations de février 1989 à juillet 1990. Ensuite,
tous les paramètres météorologiques ne furent pas mesurés en continu à la station de la BBSR durant
la période de février 1989 à juillet 1990. Cet enregistrement fut déficient pour les intervalles de temps
suivants (exprimés en jour julien): (1) [60-91] et [313-321] en 1989; et (2) [172-188] en 1990 (Knap et
al., 1991, 1992, 1993a).
Enregistrement au site AEROCE Pour les intervalles de temps pour lesquels l'enregistrement
météorologique de la BBSR fut déficient (11 % de la durée totale de simulation, de février 1989 à juillet
1990), j'ai recouru aux paramètres météorologiques mesurés à la station AEROCE au sud-ouest de l'île
principale pour estimer les conditions de surface au site BATS (fig. 4) (les données AEROCE ne
permettent pas de contraindre les modèles physiques au-delà de juillet 1990, car elles sont également
discontinues). Les moyennes horaires du site AEROCE ont été extraites des archives de la "Rosenstiel
School of Marine and Atmospheric Science" de l'Université de Miami. J'ai remplacé les valeurs horaires
non-determinées (par exemple, la direction du vent quand ce dernier est très faible) et nonenregistrées, par la dernière valeur horaire précédemment déterminée. Ces valeurs manquantes ne
constituent qu'environ 4% du nombre total des mesures horaires au site AEROCE pour les intervalles
de temps pour lesquels les données de la BBSR ne sont pas disponibles. Afin d'obtenir une contrainte
de surface qui résolve les mêmes échelles de temps que l'enregistrement de la BBSR, j'ai converti les
moyennes horaires du site AEROCE (1) en moyennes de 4 heures pour la vitesse et la direction du
vent et (2) en moyennes journalières pour la température et l'humidité relative de l'air. Enfin, les
capteurs du site AEROCE sont fixés au sommet d'une tour de 22 m de haut. J'ai ramené les vitesses de
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vent mesurées à 22 m (w22, m s-1) à la hauteur de référence de10 m en faisant l'approximation d'un profil
de vitesse de vent logarithmique:

Wio =

()]
V

ir/J

(I.8)

où cD est un coefficient de trainee pris constant (cD = 10-3) e t K est la constante de Von Karman (K ~
0.4).
Les paramètres météorologiques enregistrés aux sites AEROCE et BBSR sont inter-comparés aux
figures I-8 pour la période de mi - février 1989 à mi -juillet 1990 (période de simulation). Il apparaît que
des différences notables sont observées pour tous les paramètres: 40 % pour la vitesse du vent (n =
320), 17 % pour la direction du vent (n = 225), 7 % pour la température (n = 377), et 11 % pour
l'humidité relative (n = 378). Des biais systématiques sont également présents; les valeurs d'humidité
relative et de direction du vent sont en général plus faibles au site AEROCE qu'à St David's Head. Les
différences entre les deux enregistrements devraient résulter d'effets météorologiques locaux et
d'erreurs de mesure. La bonne corrélation entre les deux séries de mesure pour la température,
l'humidité, et la direction du vent (coef. de détermination > 0,8; cf. table 1-1), suggère à cet effet que les
capteurs aux deux sites mesurent en général les propriétés de la même masse d'air, mais fournissent
des valeurs différentes du fait d'une calibration différente. J'ai ainsi recalibré pour ces trois paramètres
les valeurs mesurées au site AEROCE sur base d'une régression linéaire xA =30 + 3! -x B , o ù x A e t x B s e
rapportent aux mesures du site AEROCE et BBSR, respectivement:

ai

(I.9)

où xcA est la valeur calibrée au site AEROCE. L'intersection à l'origine a0 et le coefficient angulaire a-i
sont donnés à la table 1-1 pour chaque paramètre. La calibration s'est faite sur les mesures au site
BBSR, car les mesures de température et d'humidité y apparaissent plus précises (Knap étal., 1991,
1992).
L'enregistrement météorologique finalement utilisé pour contraindre les modèles physiques (données
BBSR + données AEROCE calibrées) est reporté à la figure 1-9. Dans la suite de la thèse, je considère
que cet enregistrement est représentatif des conditions météorologiques ayant régné au site BATS
entre mi-février 1989 et mi-juillet 1990 (ce site étant localisé à environ 75 km au sud-est des Bermudes).
De février 1989 à février 1990, il apparaît que la température de l'air a varié le long de l'année en
moyenne de 18 °C en hiver à 25 - 26 CC en été. En comparaison pour la même période, les
températures minimales de l'eau de mer superficielle au site BATS furent comprises entre 19,0 - 20,5 °C
et les maxima atteignirent 27 - 29 °C (fig. 1-4); la couche de mélange fut donc en général plus chaude
que l'atmosphère durant toute l'année. L'humidité relative a également varié avec la saison. Pour la
période février 1989 - février 1990, les maxima (en été) furent de 90 - 95 %, et les minima (en hiver)
furent de 80 - 85 % (fig. I-9). La moyenne annuelle de la vitesse du vent pour cette période fut de 5 m s1

, avec des minima au printemps et en été et des maxima en automne et en hiver. L'enregistrement
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Figure I - 8. Comparaison entre les paramètres météorologiques de surface mesurés au site AEROCE et ceux
mesurés à St David's Head (station de la BBSR) pour la période février 1989 -juillet 1990 (moyennes journalières):
(A) température; (B) humidité relative; (C) vitesse du vent; et (D) direction du vent. Les données du site AEROCE
sont tirées des archives de l'Université de Miami, celles de la BBSR sont tirées des rapports BATS (Knap et a/.,
1990, 1991).
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Table 1-1 : Résultats des régressions linéaires xA=a0 + a1-xB, où xA etxB sont respectivement les
mesures météorologiques aux sites AEROCE et BBSR (période de mi-février 1989 à mi -juillet 1990)
Paramètre
Vitesse du vent
Direction du vent
Température
Humidité

a^
1,4
18
10,6
-61,7

ms- 1
deg
°C
%

•

a1
0,5
0,8
0,5
1,6

Coef. de détermination
0,23
0,84
0,98
0,85
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Figure I - 9. Evolution de paramètres météorologiques de surface aux Bermudes: (A) température; (B) humidité
relative; (C) vitesse du vent; et (D) direction du vent. Les valeurs reportées sont des moyennes journalières pour
la station de la BBSR (trait plein, données de Knap et al., 1990) et pour la station AEROCE (pointillés, données
extraites des archives de l'Université de Miami). Les valeurs AEROCE sont calibrées sur les données BBSR (cf.
texte). La courbe en tireté est la première harmonique de la série de Fourier des valeurs AEROCE + BBSR pour la
période février 1989 - février 1990.
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météorologique témoigne en outre de plusieurs coups de vent (> 14 m s-1 en moyenne journalière).
Ceci fut le cas notamment début août 1989, lors du passage de l'ouragan "Dean" (Roman étal., 1993;
Malone étal., 1993). Enfin, la direction du vent présente une faible fluctuation saisonnière, avec une
composante moyenne sud-sud-ouest pour la période de février 1989 à février 1990.
-> Chauffage radiatif
Les rapports BATS fournissent des valeurs d'éclairement solaire incident journalier mesuré à St David's
Head pour la période de mi - février 1989 à mi - juillet 1990 (celui-ci ne fut pas enregistré au site
AEROCE pour cette période). Ces valeurs sont cependant absentes pour plus de 37 % du temps pour
cette période (Knap étal., 1991,1992). Pour estimer les variations saisonnières de l'éclairement solaire
incident au site BATS, j'ai ainsi décidé de recourir à un calcul de transfert radiatif relativement simple. Ce
calcul, ainsi que ceux relatifs à la transmission de l'éclairement solaire à l'interface air-mer et dans la
colonne d'eau (chauffage radiatif), sont décrits en annexe 2.

I - 3 - 2. Test des modèles de Gaspar et al. et de Price etal.
-> Pas de temps d'intégration
Un dernier paramètre à fixer pour réaliser les simulations est le pas de temps d'intégration At. Par des
calculs théoriques, Woods et Barkmann (1986) ont montré à cet effet que la résolution du cycle solaire
diurne est nécessaire pour simuler l'évolution saisonnière de la couche de mélange. Musgrave et al.
(1988) ont en outre mis en évidence, à l'aide du modèle de Price etal., la nécessité de résoudre la
période d'inertie (2ît/f, soit environ 23 h à la latitude du site BATS) dans les simulations saisonnières. J'ai
ainsi comparé la température de surface simulée par le modèle de Gaspar etal. (1) lorsque le cycle
solaire diurne n'est pas résolu (en utilisant l'éclairement solaire journalier moyen) et (2) lorsque
l'oscillation d'inertie n'est pas résolue (en permettant une rotation du vecteur v seulement une fois
toutes les 24 heures) (Musgrave etal., 1988). Les résultats obtenus de cette façon sont reportés à la
figure 1-10.

II apparaît que la différence de température superficielle est relativement faible (très généralement <
0,25 °C) lorsque l'éclairement moyen journalier est utilisé dans le modèle (fig. 1-10). Des différences de
plus de 2 °C sont par contre atteintes lorsque l'oscillation d'inertie du courant horizontal n'est pas prise
en compte. Dans les deux cas, les différences sont comparables à celles produites par le modèle de
Price etal. (cf. fig. 1 dans Musgrave etal., 1988). Quand l'accélération de Coriolis n'est pas inclue, les
modèles P et G sous-estiment tout deux en général la température superficielle, avec des différences
maximales en été. Ceci s'explique par le fait que la rotation du vecteur v à la base de la CM, imprimée par
la tension de vent en surface, est en direction opposée à cette tension après la moitié d'une période
d'inertie dans le modèle "complet" (pour une direction du vent constante); cette rotation assure ainsi
une décroissance périodique de la quantité de mouvement dans la CM et de l'entrainement des eaux
froides de lathermocline saisonnière (Pollard etal., 1973; Klein et Coste, 1984; Musgrave etal., 1988).
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Figure 1-10. Différence entre la température superficielle simulée par le modèle de Gaspar et al. (1990) et la
température superficielle simulée par le même modèle (1) lorsque le cycle solaire diurne n'est plus résolu (usage
des éclairements solaires journaliers; trait plein); et (2) lorsque la période d'inertie n'est plus résolue (rotation du
vecteur v une seule fois par jour; trait en tireté). Les conditions aux limites en surface sont fixées à partir
d'enregistrements météorologiques aux Bermudes pour la période février 1989 -juillet 1990.

Afin de résoudre la période d'inertie dans les modèles, j'ai ainsi fixé le pas de temps At à 900 s (15 min),
comme ce fut le cas dans les études originales (Gaspar étal., 1990; Price etal., 1986).
-> Comparaison des modèles aux profils de température
Les profils de température simulés par les modèles G et P sont comparés aux données du site BATS
pour toute la période de simulation à la figure 1-11. Il apparaît que ces modèles fournissent des résultats
relativement réalistes en comparaison aux observations. Les profils simulés par les deux modèles sont
en outre remarquablement proches. La seule différence notable est le profil de température dans la
thermocline saisonnière légèrement plus saccadé dans le modèle P. Ceci semble résulter du traitement
discontinu du mélange vertical dans ce modèle, en opposition au mélange continu simulé par le
schéma de fermeture turbulente (cf. annexe 1).
Un premier désaccord entre les prédictions des modèles et les mesures in situ concerne le gradient
thermique juste sous la couche de mélange. Les modèles P et G sur-estiment tout deux largement ce
gradient en été et en automne 1989 (fig. 1-11). Ceci mène à une sous-estimation de la profondeur de la
CM en automne et en hiver. A partir de simulations réalisées pour la station Papa, Gaspar et al. et
Thomas etal. (1993) avaient déjà remarqué que le modèle G tend à sous-estimer l'intensité du mélange
vertical dans le haut de la thermocline saisonnière en été et au début d'automne. Archer etal. (1993) a
aussi préalablement mis en évidence que le modèle de Price etal. sous-estimait la profondeur de la CM
en hiver au même site. Plusieurs auteurs ont à cet effet ajouté une diffusion Fickienne dans ce modèle
afin d'accroître le mélange vertical entre la CM et la thermocline saisonnière (Musgrave et al., 1988;
Spitzer et Jenkins, 1989; Archer etal., 1993). Ainsi, bien que le modèle P permette de réaliser un
mélange sous la couche de surface du fait de l'instabilité de cisaillement (cf. annexe 1), il semble aussi
sous-estimer les échanges entre la CM et la thermocline saisonnière.

Un second désaccord entre les prédictions théoriques et les mesures est que les modèles G et P surestiment tout deux fortement la température dans les premiers 100 m de la colonne d'eau en avril 1990
(d'environ 1 °C, cf. fig. 1-11). En fin mars/début avril de cette année, Roman etal. (1993) et Malone etal.
(1993) ont observé à cet effet le passage d'un front au site BATS, marqué par la présence d'une eau
relativement chaude et peu salée (< 36,6 % ) . La salinité de la CM mesurée durant la campagne de mi avril 1990 à cette station est relativement faible pour le printemps {- 36,5 %o), suggérant que cette
structure frontale pourrait encore avoir été présente durant cette période (fig. l-4b).
-> Comparaison à la température superficielle et à l'épaisseur de la couche de mélange
Les évolutions de température superficielle simulées par les modèles G et P sont comparées aux
observations au site BATS à la figure 1-12. Il apparaît que l'erreur quadratique moyenne est faible et
similaire pour ces deux modèles (0,5 - 0,6 °C; n = 22). Cette erreur est surtout liée à la sous-estimation
des températures pour l'hiver 1990, laquelle pourrait être associée au mélange avec les eaux trop
froides simulées dans le haut de la thermocline saisonnière (cf. ci-dessus). Les erreurs maximales de la
température superficielle produite par les deux modèles sont également très proches (=1 °C en avril
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Figure 1-11. Evolution mois-à-mois du profil de température au site BATS pour la période février 1989 à juillet 1990.
Les carrés représentent les données de Knap et al. (1991, 1992). Les traits plein et en tireté indiquent les résultats
des modèles de Gaspar et al. (1990) et de Price et al. (1986), respectivement. Dans les deux modèles, les
conditions aux limites en surface sont fixées à partir d'enregistrements météorologiques aux Bermudes.
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Figure 1-12. Evolution de la température superficielle (A) et de l'épaisseur de la couche de mélange (B) dans la
région des Bermudes. Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991,
1992). Les cercles correspondent aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W
(données de Levitus, 1982). Les traits plein et en tireté représentent les résultats des modèles de Gaspar et al.
(1990) et de Price et a/.. (1986), respectivement. Dans les deux modèles, les conditions aux limites en surface sont
fixées à partir d'enregistrements météorologiques aux Bermudes. L'épaisseur de la couche de mélange est
déterminée à partir du profil de température sur base d'une différence de 0,5 °C par rapport à la température
superficielle.
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1990 pour le modèle G et en juin 1990 pour le modèle P).
De fortes variations à court terme de la température superficielle (< 1 mois) sont d'autre part simulées à
plusieurs reprises par les modèles P et G. Ces deux modèles simulent par exemple une diminution de
2,0 - 2,5 GC sur une période de 2 jours en début août 1989. Ce brusque refroidissement estival est
contemporain au passage de l'ouragan "Dean" à proximité des Bermudes (Roman étal., 1993; Malone
étal., 1993). L'enregistrement météorologique à la station de la BBSR montre pour cette période une
vitesse de vent de plus de 13 m s-1 (moyenne journalière) et une diminution rapide de la température de
l'air d'environ 2 °C (fig. l-9a et c). Les vitesses de vent instantanées durant cette période atteignirent en
outre des valeurs proches de 30 m s-1 (Knap et al., 1991; Roman et al., 1993). Deux campagnes
réalisées au site BATS juste avant et juste après le passage de l'ouragan, révèlent également une
diminution de température de la CM, mais d'une amplitude qui n'est malheureusement pas précisée
(Roman et al., 1993; Malone étal., 1993). Dans le modèle G, le brusque refroidissement en août 1989
(« 2 °C) est occasionné par la forte tension du vent et par un flux net de chaleur en surface négatif
durant cette période (surtout du fait d'une très forte evaporation) (fig. 1-17). Ceux-ci créent à la fois un
mélange avec les eaux froides du haut de la thermocline, et une perte de calories en surface. Le
modèle de Price et al. produit un refroidissement plus intense durant cette période (~ 2,5 °C). Ceci
semble associé à un approfondissement plus important de la CM (fig. 1-12ab).
L'évolution de l'épaisseur de la CM simulée par les deux modèles n'est pas aussi réaliste que pour la
température superficielle (fig. 1-12b). L'erreur quadratique moyenne produite par ces modèles est de
nouveau très comparable (= 28 m, n = 22). L'erreur maximale du schéma de fermeture (« 62 m) est
cependant légèrement inférieure à celle du modèle intégral (69 m, ces deux erreurs étant produites en
février 1990). Le désaccord modèles - mesures est lié en grande partie à la sous-estimation de
l'épaisseur de la CM en automne - hiver.

I - 3 - 3. Sur-estimation du gradient thermique sub-superficiel
La sous-estimation des températures sub-superficielles des modèles G et P pourrait s'expliquer par leur
non-prise en compte du mélange vertical pouvant résulter du déferlement d'ondes internes et de la
présence de structures tourbillonnaires à méso-échelle dans la thermocline saisonnière. Ces deux
processus pourraient être responsables de la variabilitié jour-à-jour de la température superficielle, de la
profondeur de la CM, et des gradients thermiques sous cette CM observée au site BATS (Michaels et
al., 1994a). L'incidence de ces processus sur les températures sub-superficielles à cette station semble
cependant difficile à estimer en l'absence de données relatives à la structure horizontale du courant et
de la température au voisinage du site BATS et ne disposant que de modèles 1-d. Des causes autres
que le déferlement d'ondes internes et le mélange à méso-échelle peuvent cependant être testées par
ces modèles.
-> Sous-estimation de la perte de chaleur en surface

45

Une première cause de la sous-estimation des températures sub-superficielles serait une trop faible
perte de chaleur en surface, laquelle diminuerait le flux de poussée sous le seuil nécessaire pour forcer
le gradient de densité sous la CM. Afin de tester cette hypothèse, j'ai systématiquement modifié les
conditions météorologiques prescrites au modèle G, dans le sens d'une perte de chaleur plus forte en
surface (vu que les modèles P et G répondent de façon très similaire aux flux de surface, un seul de ces
modèles est utilisé pour ce test). Pour ce faire, les valeurs de température et d'humidité de l'air ont été
diminuées de 0,5 °C et de 2 %, respectivement, et les valeurs de vitesse du vent ont été augmentées
de 3 % (sur base des incertitudes des moyennes horaires du site AEROCE; H. Maring, communication
personnelle). La figure 1-13 illustre les profils de température simulés dans ce cas.
Il apparaît que l'erreur produite sur l'épaisseur de la CM est similaire au cas précédent (« 28 m, n = 22),
tandis que celle produite sur la température superficielle est légèrement supérieure (= 0,7 °C, n = 22)
(fig. 1-13). Il ne semble donc pas que l'incertitude des. flux de chaleur en surface puisse expliquer
l'inaptitude des modèles physiques à simuler correctement le régime d'approfondissement de la CM
observé fin 1990.
-> Chauffage radiatif insuffisant
Dans le cas d'une balance verticale de chaleur, la sur-estimation des températures sub-superficielies
pourrait en outre s'expliquer par un chauffage radiatif local trop faible. Afin de tester cette deuxième
hypothèse, j'ai réalisé une simulation en adoptant les propriétés du type optique I pour calculer la
propagation de l'éclairement solaire (prenant p a = 0,58, K ^ = 2,86 m-1, et Kdib = 0,04 m-i dans
l'équation 2.7 de l'annexe 2). Le type optique I permet une plus grande transmission de cet éclairement
dans la coionne d'eau par rapport au type IA préalablement utilisé et devrait donc diminuer le gradient
thermique simulé par une distribution plus uniforme du chauffage radiatif. La figure 1-14 compare
révolution des profils de température simulés dans ce cas (modèle G), à la simulation précédente pour
laquelle les propriétés du type IA ont été utilisées (cf. annexe 2). Bien que durant ia période de
stratification, la CM soit plus froide et le haut de la thermocline saisonnière soit plus chaude pour le type
I, les différences entre les deux simulations sont trop faibles pour qu'une meilleure transmission de la
radiation solaire puisse expliquer la sur-estimation du gradient thermique sub-superficiel.
-> Pompage d'Ekman
Une troisième hypothèse qui permettrait d'expliquer la sous-estimation des températures subsuperficielles, et qu'il est possible de tester avec un modèle 1-d, est relative à l'advection verticale. Dans
la Mer des Sargasses, cette advection pourrait résulter du pompage d'Ekman imprimé par la
convergence des eaux dans la couche de mélange (cf. ci-dessus). J'ai pris cet effet en compte dans le
modèle G en ajoutant un terme advectif:
-3x

-WEK—

9z

-

(1.10)

dans le membre de droite des équations pour la quantité de mouvement, la température, et l'ECT

46

FEB-89
ro
O
I

i

1 I

i

1

,

1

APR-89

MAR-89
ro
o

ro
en
,

1

,

i

,

i

,

ro
i

O

r i 1 i i i

-

1

MAY-89
ro

Ol

1 1 , 1 , 1 , 1 ,

1

1

JUN-89

o

1

i

1.1

i

i

i

<

J

>

/a

3D

s

5
3

100

l

_
_

s

r

/

/a

/

f

m

_
_

0

c

cg

o
n

-

i

i
i

,

i

.

.

a

D

/
1

,

1

1

t

AUG-8

:

SEP-89

PO

ro
o

en
t

_

1

!

!

F 1

'

ro

1

1

:

'

1

!

1 1

.

*

/

G

/

•

,

J

JAN-90

i

i

i

ro
o

i

i

•r

ro
Ol
i

t

,

,

i

i

i

i

i|-

F

-

iil =h

_

ci

_

c:
a

j

1 , , ,

I ,

1

a

/ L=

D

J

-

/

iQ

1

ro
Ol

]

/ .tf
J

1

DEC-89

t

a

il

û

i

t

ro
o

ro
Ol

!

1

d
q

/

-

ro
o

1 !

•3

X

.1

NOV-89

ro
en

O

/

/a

i

100

-

^

—a
/ c

OCT-89

ro
en
,

=

.1,..

, , 1 , 1 .

!

—1

ro
o

M

8

•

C

-

S o

c

c

O o
o -

_

S

a
[

*

a
a

1

C

!

ro

Ol
, i , ! l , ,

1 1 1 1

,£'
0
3

C
C
E

ï

ro

O

-

d

f

/

3

JUL-89

ro
Ol

ro
o
1, •

ai

r o
1 a
o

r

—

a

%
O

O —

o

n
rr
o

n
o

i , i

i

r

»

.

.

•

>

FEB-90
ro

o
i l ,

.

i

i

i

j

» <

MAR-90

ro
en

ro

i i i i i

-' - i

ro
o

, i , i

jj

/

-

1
Q

,

.

ro
en

j

!

1 1 .

.

.

MAY-90
ro
i

i

i

p

i

1

ro

Ol
<

i

1

,

L

.

, ><

,

'

r

1 ï ., . !

i

i

,

,

i

.

i

.

JUL-90

. . . ' ' i i i

•

:

ro
o

\ 1 i

i

i

ro
en
i

é

f

cl
• <31

a

c

a
a

c
c

i

C

D

•

-

F

-

cj

D

H

8-

i

/

!

a

t ,

ro
en

O

1

i

_

JUN-90

ro

O

m

a

-

i

,

f°

a

o
o—

i

,

APR-90

ro
Ol

O

r i

i

a

-

G
•

o

D

G

O

a

a
.M

...

a

C

.:•',

' , 1 1

i

i

•

i

!

•

i

i

•
1

,

1

,

1

.

D

[

i

i

t

'

i

i

i •

-

1 ( 1 . 1 .

Figure 1-13. Evolution mois-à-mois du profil de température au site BATS pour la période février 1989 à juillet 1990.
Les carrés représentent les données de Knap et al. (1991,1992). Le trait plein représente le résultat du modèle de
Gaspar et al. (1990) lorsque celui-ci est contraint en surface par les mesures météorologiques aux Bermudes. Le
trait en tireté est le résultat du même modèle, lorsque ces mesures sont modifiées, dans des limites d'incertitude
réalistes, dans le sens d'un plus grand refroidissement en surface.
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Figure 1-14. Evolution mois-à-mois du profil de température au site BATS pour la période février 1989 -juillet 1990.
Les carrés reportent les données de Knap et al. (1991, 1992). Les traits plein et en tireté indiquent les résultats du
modèle de Gaspar et al. (1990) avec, respectivement, les propriétés optiques du type I et du type IA de la
classification des eaux marines proposée par Jerlov (1968). Dans les deux cas, les conditions aux limites en
surface sont fixées à partir d'enregistrements météorologiques aux Bermudes.
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(équations [-3a, l-3c, et l-4a). Ce terme est résolu selon un schéma "upwind" implicite et est pris nul en
surface et à 300 m (cf. annexe 1). La vitesse verticale, wlk, est comptée positivement vers le bas. Sur
base de l'analyse climatologique de Leetmaa et Bunker (1978), j'ai varié l'intensité du pompage avec la
saison selon une fonction cosinusoïdale (où d vaut 0 le premier janvier):

wiT = Mw@T +

AwâS©
v-'i)

obb

La moyenne annuelle et l'amplitude valent respectivement 1,9 x 10-6 m s-1 et 1,1 x l O ^ m s - 1 (Musgrave
et al., 1988).
La figure 1-15 compare l'évolution des profils thermiques produits de cette façon avec la simulation
standard (type optique IA et avec

WEI< =

0 m s-1). Il apparait que le gradient thermique sous la CM en été

et début d'automne 1989 est plus faible lorsque le pompage d'Ekman est pris en compte. Le modèle
fournit ainsi des résultats plus proches des données pour cette période. La température de surface est
plus grande en automne et en hiver (fig. 1-16a) et l'approfondissement de la CM durant cette période est
plus important et en meilleur accord avec les observations (fig. 1-16b). Ceci est lié au fait que les eaux
dans le haut de la thermocline saisonnière et qui sont aérées en surface par entraînement, sont plus
chaudes lorsque le terme advectif est inclus dans le modèle.
Cependant, parce qu'il crée un mélange vertical plus important, le pompage d'Ekman accroît la quantité
de calories absorbée en surface et augmente le contenu de chaleur dans la colonne d'eau pour des
conditions atmosphériques fixées. Le modèle incluant l'advection est à cet effet moins satisfaisant que
le modèle standard pour la période ultérieure au régime d'approfondissement (fig. 1-16). Ainsi, malgré la
correction apportée par le pompage au gradient thermique dans le haut de la thermocline, les erreurs
quadratiques moyennes et maximales produites sur l'épaisseur de la CM pour la période de février 1989
à juillet 1990 (32 et 101 m; n = 22) sont supérieures aux erreurs équivalentes du modèle standard (cf.
plus haut). Pour la température superficielle, l'erreur moyenne est comparable (» 0,7 °C), tandis que
l'erreur maximale (1,5 °C) est légèrement supérieure, à celle produite par le modèle standard.

I - 3 - 4. Bilan de chaleur en surface
J'ai montré que les modèles de Gaspar et al. et de Price etal. simulent de façon relativement réaliste
l'évolution saisonnière de la température superficielle au site BATS (cf. fig. 1-12a). Je décris ci-dessous à
titre d'exemple le bilan prédit par le modèle G pour la période de février 1989 à février 1990 (12 mois). Il
apparaît que le flux de chaleur sensible et le flux net IR sont pour la majeure partie du temps négatifs
durant cette période car la couche de mélange reste généralement plus chaude que l'atmosphère (fig.
1-17). La variation saisonnière de ces flux est faible, du fait de l'évolution en phase des températures de
part et d'autre de la surface (cf. fig. 1-9 et 1-12). Le flux de chaleur sensible et le flux net IR contribuent
respectivement à environ 9 % et 50 % de la perte annuelle brutte de calories en surface (151 W m-2; fig.
1-18). Avec une humidité relative de l'air proche de 90 % en moyenne annuelle (cf. fig. I-9), l'évaporation
contribue à raison de 41 % à cette perte. Du fait de la variation saisonnière du contenu en vapeur d'eau
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Figure 1-15. Evolution mois-à-mois du profil de température au site BATS pour la période février 1989 -juillet 1990.
Les carrés reportent les données de Knap et al. (1991, 1992). Les traits plein et en tireté indiquent les résultats du
modèle de Gaspar et a/. (1990) sans et avec l'effet du pompage d'Ekman, respectivement. Dans les deux cas, les
conditions aux limites en surface sont fixées à partir d'enregistrements météorologiques aux Bermudes.
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région des Bermudes. Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991,
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(données de Levitus, 1982). Les traits plein et en tireté représentent le résultat du modèle de Gaspar et al. (1990)
sans et avec l'effet du pompage d'Ekman, respectivement. Dans les deux cas, les conditions aux limites en
surface sont fixées à partir d'enregistrements météorologiques aux Bermudes. L'épaisseur de la couche de
mélange est déterminée à partir du profil de température sur base d'une différence de 0,5 °C par rapport à la
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Figure 1-17. Flux de chaleur et tension du vent en surface dans la région des Bermudes. Les flux non-solaires et la
tension du vent sont déduits de mesures météorologiques aux Bermudes et de la température superficielle simulée
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Figure 1-18. Bilan de chaleur en surface dans la région des Bermudes pour la période de février 1989 à février
1990 (12 mois). Les flux non-solaires sont déduits de mesures météorologiques aux Bermudes et de la
température marine superficielle simulée par le modèle de Gaspar et al. (1990) pour cette période. L'éclairement
solaire est calculé à partir d'un modèle de transfert radiatif. Tous les flux sont exprimés en W m-2.
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de l'air (fig. 1-9), la variation saisonnière du flux de chaleur latente est relativement marquée par rapport à
celle des autres flux non-solaires. Ainsi, l'intensité du flux net non-solaire est minimale au printemps et
maximale en automne, cette fluctuation étant surtout due à la variation saisonnière du flux de chaleur
latente.
La perte de chaleur en surface pour la période de février 1989 à février 1990 (151 W m-2) apparaît surcompensée par l'absorption de Péclairement solaire (166 W m-2). Le flux net résiduel, orienté vers
l'océan, est cependant relativement faible (» 15 W m-2). Ce flux est tout à fait comparable à l'excédent
annuel calculé à partir de l'analyse climatologique de Isemer et Hasse (1985) pour la région des
Bermudes (5,7 x 100 MJ m-2, soit 18 W m-2). Cet excédent pourrait cependant ne pas être significatif du
fait des incertitudes sur les flux de chaleur en surface analysés par ces auteurs (jusqu'à 20 %; cf.
Bunker, 1976).
La variation observée du contenu de chaleur au site BATS (dans les premiers 230 m) est comparée au
flux net de chaleur en surface calculé par le modèle G pour la période de février 1989 à juillet 1990 (fig. I19). Il apparaît que d'importantes variations mois-à-mois du contenu de chaleur (atteignant 7,6 x 100 MJ
m-2) se superposent au cycle saisonnier et ne semblent pas expliquées par le flux de chaleur en
surface. Afin d'estimer la part de ces variations associées à l'oscillation des isothermes sous la
thermocline saisonnière (cette oscillation n'étant pas résolue par les modèles physiques utilisés), j'ai
calculé la fluctuation du contenu de chaleur au site BATS au-dessus de l'isopycne a* ventilée en fin
d'hiver 1989:

AH?

= A

poCpTdz

-

io

(1.12)

où z ^ est la profondeur de l'isopycne a' (26,16 kg m-3; cf. knap et al., 1991) et T* est la température de
la CM à cette date (19,4 °C). Le résultat de ce calcul montre qu'une certaine part des variations du
contenu de chaleur dans la couche 0 - 230 m peut s'expliquer par des remontées de l'isopycne 26,16
kg m-3 dans cette couche (refroidissement; fig. 1-19). Les variations mois-à-mois restent cependant
importantes et inexpliquées. Ces variations pourraient résulter de la sur-estimation du gradient
thermique sous la CM (cf. octobre 1989), des erreurs sur les flux de chaleur en surface (cf. par exemple,
l'erreur de Péclairement solaire incident associée aux incertitudes du couvert nuageux; voir annexe 2),
ou encore du transport horizontal de chaleur. Il est possible à cet effet que l'excédent thermique en
surface, s'il est significatif, soit balancé par la recirculation des eaux froides du Gulf Stream dans la gyre
(Worthington, 1976). Les analyses climatologiques (cf. fig. I-7) et les simulations que j'ai réalisées (cf.
par exemple l'évolution des profils de température à la fig. 1-11 ) suggèrent cependant que l'hypothèse
d'une balance verticale de chaleur au site BATS constitue une approximation raisonnable.

l - 3 - 5. Usage des analyses météorologiques et océanographiques globales
J'ai montré que les enregistrements météorologiques aux Bermudes sont discontinus et limitent
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calculé à partir d'un modèle de transfert radiatif (flux solaire), et de mesures météorologiques aux Bermudes et de
la température superficielle simulée par le modèle de Gaspar et al. (1990) (flux non-solaires).
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sévèrement la durée possible des simulations. Le recours à un enregistrement météorologique local
pour estimer les flux de chaleur et les tensions de vent en surface restreint en outre fortement le
domaine spatial sur lequel ces simulations sont applicables. Je teste ici des alternatives qui
permettraient de pallier ces deux inconvénients.
-> Analyse du Centre de Prévision Météorologique à Moyen Terme de Reading (CEPMMT, UK)
Le CEPMMT réalise, sur une grille de résolution 1,125° x 1,125° et de façon continue, des prévisions
météorologiques toutes les 6 heures sur base d'une assimilation de données in situ et de données
satellitaies (ECMWF, 1993). Les données analysées sont notamment la température de l'air, le point de
rosée (tout deux pour une hauteur de 2 m), et les composantes zonaie et méridienne du vent à 10 m.
Ces données sont suffisantes pour déterminer les conditions aux limites en surface des modèles de
dynamique de CM marine (voir par exemple Niiler et Kraus, 1977). Dans le cadre de ce travail, les
données pour les années 1989 à 1991 et pour la région centrée à 32°N, 64°W ont été extraites des
archives du CEPMMT. Les flux de chaleur et les tensions de vent en surface ont ensuite été calculés à
partir des mêmes formules globales que précédemment (Marchai étal., 1996). La seule différence par
rapport aux calculs précédents est que l'humidité relative, et de là le flux de chaleur latente, est ici
estimée à partir du point de rosée.

Les figures I-20 et 1-21 comparent, pour la période de février 1989 à juillet 1990, les paramètres
météorologiques extraits des archives du CEPMMT aux paramètres météorologiques mesurés aux
Bermudes (données BBSR + données AEROCE calibrées). Les différences relatives entre les deux
ensembles de données s'élèvent à 8 % pour la température de l'air et à 17 % pour l'humidité (n = 518).
Les différences pour la vitesse et la direction du vent sont d'autre part de 41 % (n = 516) et 23 % (n =
518), respectivement. Un biais systématique semble présent pour chaque paramètre (fig. i-20). Les
valeurs d'humidité du CEPMMT sont par exemple systématiquement inférieures aux mesures locales,
tandis que les valeurs de vitesse de vent produites par l'analyse globale sont en général supérieures à
ces mesures. Ceci devrait mener à une evaporation plus forte et donc à une couche de mélange plus
fraîche dans les simulations contraintes en surface par les données du CEPMMT.

J'ai reporté à la figure I-22 les évolutions de la température superficielle et de l'épaisseur de la CM
simulées pour la période de février 1989 à décembre 1991 par le modèle G lorsque celui-ci est contraint
en surface par l'analyse du CEPMMT. Il apparaît que la température superficielle est largement sousestimée pour la période de février 1989 à juillet 1990 (erreur quadratique moyenne de 1,9 °C, n = 22;
fig. l-22a). L'erreur moyenne pour la période de février 1989 à septembre 1991 est d'autre part de 1,6
°C (n = 40). L'erreur sur l'épaisseur de la CM s'élève à 133 m pour la période de février 1989 à juillet
1989, et à 105 m pour la période de février 1989 à septembre 1991 (fig. l-22b). Ces dernières erreurs
sont surtout liées aux trop grandes profondeurs atteintes par la CM à chaque hiver (la profondeur de
300 m est atteinte par cette couche). Ceci resuite de la très forte densité des eaux superficielles dans le
modèle. La contrainte du CEPMMT en surface produit donc des résultats inacceptables sur le cycle
saisonnier de la CM au site BATS. Pour une simulation plus réaliste, une alternative serait d'assimiler des
données océnographiques afin d'apporter une correction sur les flux de chaleur en surface.
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Figure I - 2 2 . Evolutions de la température superficielle (A) et de l'épaisseur de la couche de mélange (B) dans la
région des Bermudes. Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991,
1992). Les cercles correspondent aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W
(données de Levitus, 1982). Le trait plein et fin représente le résultat du modèle de Gaspar et al. (1990) contraint
en surface par l'analyse globale du CEPMMT pour la région centrée à 32CN, 64°W. Le trait en tireté indique le
résultat produit par le même modèle avec un temps de rappel sur la température superficielle climatologique égale
à 30 jours. Le trait plein et épais correspond au cas où le même rappel (30 jours) est prescrit sur tout le profil de
température. L'épaisseur de la couche de mélange est déterminée à partir du profil de température sur base d'une
différence de 0,5 °C par rapport à la température superficielle.
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-> Analyse océanographique de Levitus (1982)
J'ai tenté de corriger le modèle physique contraint par l'analyse du CEPMMT à partir des profils
climatologiques mensuels de température de Levitus (1982) pour la région centrée à 32° N, 64° W (fig. I25). Tout comme les données du CEPMMT, les données de S. Levitus sont également disponibles à
grande échelle. La correction climatologique est introduite en utilisant la méthode dite "robustediagnostique" adoptée dans les modèles de circulation générale de l'océan (Sarmiento et Bryan, 1982;
Fujio et Imasato, 1991). Cette méthode permet de conserver le moment et la masse, tout en évitant que
les résultats du modèle ne dérivent trop des données. Elle est appelée "robuste", car ces résultats
s'avèrent ainsi plus résistants aux inconsistances mineures introduites éventuellement par le champ de
données. L'ajustement aux données est réalisé par l'ajout d'un "rappel" Newtonien dans le membre de
droite de l'équation pour la chaleur sensible (équation l.4a):

r

-(TL-T)

(1.13)

où r [s-1] est l'inverse d'une constante de temps. Pour r = 0, le modèle est purement prédictif (pas de
contrainte ciimatologique). Pour r -> », le modèle devient par contre purement diagnostique (et donc
climatologique). Le terme Newtonien est résolu par un schéma implicite (cf. annexe 1).
La figure I-22 présente les résultats du modèle G produits avec r-1 = 30 jour (1) lorsque le rappel
climatologique est réalisé uniquement dans la couche superficielle du modèle (Az = 5 m; cas 1) et (2)
lorsque ce rappel est réalisé sur toute la colonne d'eau entre 0 et 230 m (cas 2). Il apparaît que des
différences notables entre les cas 1 et 2 sont présentes, surtout pour l'épaisseur de la CM en fin d'hiver.
Pour la période de février 1989 à septembre 1991 (n = 40), l'erreur quadratique moyenne pour la CM
est égale à 103 m pour le cas 1 et à 52 m pour le cas 2. La première erreur résulte surtout du fait que la
profondeur de 300 m est atteinte durant la période de refroidissement. Le rappel sur toute la colonne
d'eau est donc, à valeur de r égale, beaucoup plus efficace et fournit une simulation beaucoup plus
réaliste. Dans la suite, j'ai dès lors adopté cette dernière technique.

Les figures I-23 et I-24 présentent les résultats du modèle G produits avec deux valeurs différentes de
la constante r. Il apparaît clairement que les évolutions saisonnières de la température superficielle et de
l'épaisseur de la CM se rapprochent de l'évolution climatologique pour des valeurs croissantes de r.
Avec r-i = 30 jours, les erreurs sont de 1,2 °C et de 52 m pour la période de février 1989 à septembre
1991 (n = 40). Avec r-1 = 1 jour (pour une simulation sensiblement plus proche de l'évolution
climatologique, il est apparu nécessaire d'utiliser des valeurs de r 1 ~1 jour), ces erreurs s'élèvent à 1,1
°C et à 48 m pour la même période. Ces erreurs restent relativement proches de celles produites avec r1

= 30 jours, du fait des écarts persistants entre les profils climatologiques de température et les

données au site BATS (notamment en hiver).
Bien qu'il semble justifiable d'inclure un rappel climatologique dans un modèle physique afin de réaliser
une correction sur les flux de chaleur, ce rappel inhibe la sensibilité du modèle aux flux de chaleur et aux
tensions de vent prescrits en surface. J'ai estimé cette perte de sensibilité à différentes échelles de
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Figure I - 2 3 . Evolutions de la température superficielle (A) et de l'épaisseur de la couche de mélange (B) dans la
région des Bermudes. Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991,
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61

JAN

1989
MAY
SEP

JAN

1990
MAY
SEP

JAN

1991
MAY
SEP

-P-100e

I

Q -200-

JAN

MAY
SEP
1989

JAN

MAY
SEP
1990

JAN

MAY
SEP
1991

Figures I - 2 4 . Evolution de la température (°C) au site BATS. De haut en bas: (A) valeurs mesurées (données de
Knap et al., 1991, 1992, 1993a). (B), (C), et (D): résultats du modèle de Gaspar et al. (1990) contraint en surface
par l'analyse globale du CEPMMT pour la région centrée à 32°N, 64°W et produits avec un temps de rappel sur les
profils climatologiques de température respectivement égal à =o, 30, et 1 jour(s). L'intervalle entre deux isolignes
est de 1 °C sur chaque graphique.

62

TEMPERATURE (C)
g
RS
S
Ê

TEMPERATURE (C)

8-

|
ta

a

o JAN
•

FEB

• MAR

TEMPERATURE (C)

TEMPERATURE (C)
g
IS
S

o -

8-

8-

o

o •
P5

Figure I -25. Profils climatologiques de température pour la région centrée à 32°N, 64°W (données tirées de l'Atlas
de Levitus, 1982).

63
temps, en me basant sur l'évolution de la profondeur sous laquelle l'ECT prend sa valeur minimale dans
le modèle G (ECT min = 10-6 m2 s-2; cf. annexe 1). Il m'est effectivement apparu que cette profondeur
fecTmin) constitue un critère d'épaisseur de CM plus sensible aux événements atmosphériques
synoptiques (quelques jours) que le critère sur le profil de température préalablement utilisé.
L'évolution de z ECTmin produite pour différentes valeurs de r durant la période de février 1989 à
décembre 1991, est tout d'abord représentée sous la forme d'une série de Fourier (où T = 1049 jours):

*

~

(1.14)

Les coefficients de cette série sont donnés par:

(1.14a)
b n = _L_TzECTmin(ti)sin(SB)

(k/2) jfr

365

où k est le nombre total de valeurs de zECTmin considérées (k = 1049). La puissance a n 2 + bn2 pour
différents nombres d'oscillation n durant toute la période T est ensuite calculée.
J'ai reporté à la figure I-26 le spectre de puissance de z ECTmjn pour les cas où r = 0 jouM (pas de rappel)
et pour M = 1 jour. Cette analyse spectrale simple montre clairement que le rappel climatologique
étouffe la réponse du modèle aux conditions de surface. Cette perte de sensibilité est marquée pour
des échelles de temps inter-annuelle et saisonnière, jusqu'à l'échelle synoptique.
-> Analyse océanographique du CMN
Hormis une condition sur le flux, un second procédé mathématique pour fixer la condition aux limites en
surface pour la chaleur dans les modèles physiques est d'y prescrire une valeur de température (Mellor
et Durbin, 1975). L'analyse globale de la température superficielle marine réalisée par le Centre
Météorologique National américain ("US National Meteorological Center") offre à cet effet une
alternative au rappel sur des données climatologiques de Levitus (1982). L'analyse du CMN est
également basée sur des données in situ et satellitales (Reynolds, 1988; Reynolds et Marsico, 1993).
Les champs horizontaux de température du CMN (TCMN) sont utilisés dans les analyses
météorologiques du CEPMMT. Ils sont donc aussi disponibles avec une résolution de 1,125° x 1,125°
et sont également déterminés toutes les 6 heures. Les valeurs utilisées dans cette étude ont été
extraites des archives du Centre de Reading pour la région centrée à 32°N, 64°W.
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critère d'épaisseur de couche de mélange relativement sensible aux variations à court terme des flux de chaleur et
de la tension de vent en surface (quelques jours). Pour construire cette figure, cette profondeur a été calculée
pour la période février 1989 - décembre 1991 par le modèle de Gaspar et al. (1990), contraint en surface par
l'analyse globale du CEPMMT pour la région centrée à 32°N, 64°W et avec un temps de rappel sur les profils
climatologiques de température égal à » (trait plein) et à 30 jours (trait en tireté).
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J'ai fixé les valeurs de température du CMN dans la couche superficielle du modèle G:

=

TCMN

(1.15)

où n se rapporte à un temps donné (cf. annexe 1). Cette méthode correspond à une fréquence infinie
dans un schéma de rappel Newtonien (équation 1.13). L'information sur la température superficielle est
propagée dans la colonne d'eau via la diffusion turbulente (équation !.4a résolue à tous les points de
grille sous la première couche). Comme précédemment, les équations pour la quantité de mouvement
et pour l'ECT sont contraintes en surface par les tensions de vent et par la vitesse de friction fournis par
l'analyse globale du CEPMMT.
La figure l-27a compare les valeurs de T CMN aux mesures de température superficielle du site BATS
pour les années 1989 à 1991. L'erreur quadratique moyenne par rapport à ces mesures est de 0,7 °C
pour la période de février 1989 à juillet 1990 (n = 22) et de 0,8 °C pour la période de février 1989 à
septembre 1991 (n = 40). L'erreur produite sur l'épaisseur de la CM par le modèle de Gaspar étal.
contraint en surface par l'analyse du CMN est en outre de 56 m pour ces deux périodes (fig. l-27b). Ces
erreurs sont supérieures à celles produites lorsque les données météorologiques locales sont utilisées
pour contraindre le modèle G (0,6 °C et 28 m pour la période février 1989 - juillet 1990). Elles sont
cependant inférieures à celles produites par ce modèle lorsqu'il est contraint par l'analyse du CEPMMT
et le rappel climatologique (1,3 - 1,4 °C et 43 - 58 m pour la période de février 1989 à juillet 1990; 1,11,2 °C et 48 - 52 m pour la période de février 1989 à septembre 1991 ). L'évolution saisonnière et interannuelle de l'épaisseur de la CM est beaucoup plus réaliste que dans ce dernier cas, bien que la
profondeur de 300 m soit aussi atteinte en fin d'hiver 1991 (durant une plus courte période,
cependant; cf. fig. l-27b). L'usage conjoint des températures superficielles du CMN et des données de
vent du CEPMMT, permet donc de reconstruire de façon réaliste l'évolution du profil de température
dans la colonne d'eau au site BATS (fig. I-28). Ce résultat apparaît encourageant pour une application
de la méthode à plus grande échelle.
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Figure I - 2 7 . Evolutions de la température superficielle (A) et de l'épaisseur de la couche de mélange (B) dans la
région des Bermudes. Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991,
1992). Les cercles correspondent aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W
(données de Levitus, 1982). Le trait plein représente le résultat du modèle de Gaspar et al. (1990) contraint en
surface par les données météorologiques locales. Le trait en tiretés indique (en A) la température superficielle
produite par l'analyse du CMN pour la région centrée à 32°N, 64°W, et (en B) l'épaisseur de la couche de mélange
simulée par le modèle de Gaspar et al. lorsque la température du CMN est prescrite dans la première couche de la
grille de ce modèle (Az = 5 m). L'épaisseur de la couche de mélange est déterminée à partir du profil de température
sur base d'une différence de 0,5 °C par rapport à la température superficielle.
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Figure I -28. Evolution de la température (°C) au site BATS pour les années 1989 à 1991. (A) valeurs mesurées
(données de Knap et ai, 1991, 1992, 1993a); et (B) résultat produit par le modèle de Gaspar et al. (1990), lorsque
la température superficielle du CMN pour la région centrée à 32°N, 64°W est prescrite dans sa première couche (Az
= 5 m). L'intervalle entre deux isolignes est de 1°C sur chaque graphique.
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CONCLUSIONS
Les principales conclusions de ce Chapitre sont les suivantes:
(1) J'ai simulé la dynamique saisonnière de la couche de mélange (CM) au site BATS dans la Mer des
Sargasses pour les années 1989 à 1991. Les résultats produits par deux modèles physiques 1-d
fréquemment utilisés en bio-géochimie marine, ont été analysés (Gaspar étal. ,1990; Price etal. 1986).
Dans un premier temps, je me suis servi de mesures météorologiques locales et contemporaines à
l'échantillonnage en mer pour fixer les flux de chaleur et les tensions du vent en surface. L'évolution
saisonnière de la température superficielle et de la CM simulée de cette façon est proche des
observations pour les deux modèles (erreurs quadratiques moyennes 0,5 - 0,6 °C et 28 m; cf. table I-2).
Ces modèles produisent en outre une évolution du profil de température quasi identique (fig. 1-11).
Ceci n'est pas attendu a priori, car les 2 modèles utilisés traitent de façon très différente le mélange
vertical (schéma de fermeture turbulente versus schéma d'instabilité dynamique). La comparaison aux
mesures in situ ne permet donc pas de justifier objectivement le choix de l'un ou l'autre de ces modèles
pour simuler la dynamique saisonnière de la CM au site BATS. Considérant que le schéma de fermeture
turbulente correspond à un traitement continu du mélange vertical (en opposition au traitement
discontinu du modèle d'instabilité dynamique), j'adopterai cependant définitivement ie modèle de
Gaspar etal. dans la suite de la thèse. La qualité des simulations contraintes en surface par les données
météorologiques locales ouvre à cet effet la perspective d'appliquer ce modèle dans des études de
bio-géochimie (cf. Chapitres suivants).
(2) En comparaison aux données du site BATS, les deux modèles physiques utilisés développent un
gradient thermique trop important sous la CM. Il est apparu que ce gradient ne peut être corrigé en
modifiant, dans des limites réalistes, les flux de chaleur en surface et le chauffage radiatif sous la
thermocline saisonnière. Par contre, la prise en compte du pompage d'Ekman diminue
considérablement le gradient de température par un mélange accru tout le long de la colonne d'eau.
Les erreurs produites de cette façon sur la température et l'épaisseur de la CM sont cependant
supérieures à celles observées lorsque cet effet est exclu du fait d'une trop forte absorption de calories
en surface. Il est intéressant à cet effet de noter que les études réalisées dans une zone de divergence
(station Papa) avec les modèles de Price etal. et de Gaspar etal., ont aussi révélé que ces 2 modèles
sur-estimaient le gradient thermique sous la thermocline saisonnière (Gaspar etal., 1990; Archer etal.,
1993). Bien que le transport horizontal de chaleur puisse affecter le profil de température sous la CM, la
similarité des résultats obtenus dans 2 régimes hydrographiques distincts suggère que cette surestimation pourrait résulter d'un mélange vertical simulé trop faible (par exemple, par la non-prise en
compte du déferlement d'ondes internes dans la thermocline).
(3) L'usage de l'analyse météorologique globale du CEPMMT pour fixer flux de chaleur et tensions du
vent au site BATS, produit des erreurs inacceptables sur la température et l'épaisseur de la CM (1,6 °C
et 105 m pour la période de février 1989 à septembre 1991). Ces erreurs sont notamment liées à des
valeurs trop faibles de température et d'humidité de l'air prescrites en surface (différences respectives
de 8 et 17 % par rapport aux mesures météorologiques effectuées aux Bermudes). Le flux de chaleur
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Table 1-2: Résumé des erreurs produites sur la température superficielle et sur l'épaisseur de la couche
de mélange par les différentes simulations physiques au site BATS

Type de simulation

Date à laquelle EM est produite

Modèle G sous contrainte
météorologique locale

0,6 °C
28 m

1,1 °C
62 m

Avril 1990
Février 1990

Modèle P sous contrainte
météorologique locale

0,5 °C
28 m

1,0 °C
69 m

Juin 1990
Février 1990

Modèle G avec type optique 1

0,5 °C
29 m

1,2 °C
73 m

Juin 1990
Avril 1990

Modèle G avec advection
verticale

0,6 °C
32 m

1,5 °C
101 m

Novembre 1989
Avril 1990

Modèle G sous contrainte
CEPMMT

1,9°C(1,6°C)
133 m (105 m)

3,5 °C (id)
275 m (id)

Juin 1989 (id)
Avril 1990 (id)

Modèle G sous contrainte
1,7 °C (1,5 °C)
CEPMMT - Levitus (M = 30 jours)») 131 m (103 m)

3,1 °C (id)
275 m (id)

Juin 1989 (id)
Avril 1990 (id)

Modèle G sous contrainte
CEPMMT - Levitus (H = 30 jours)

1,4 °C (1,2 °C)
58 m (52 m)

2,7 °C (id)
161 m (id)

Juin 1989 (id)
Mars 1989 (id)

Modèle G sous contrainte
CEPMMT - Levitus (H = 1 jour)

1,3 °C (1,1 °C)
43 m (48 m)

2,4 °C (id)
102 m (139 m)

Avril 1990 (id)
Mars 1989 (Avril 1991)

Modèle G sous contrainte
CEPMMT-CMN

0,7 °C (0,8 °C)
56 m (56 m)

1,4 °C (2,0 °C)
211 m (id)

Juin 1990 (Juin 1991)
Février 1989 (id)

U) E QM est l'erreur quadratique moyenne:

I(xP-xp)2

où x est la température superficielle ou l'épaisseur de la couche de mélange, et les symboles o et c indiquent
respectivement une valeur observée et calculée, n = 22 pour la période février 1989 - juillet 1990, et n = 40 pour la
période février 1989 - septembre 1991 (valeurs entre parenthèses).
(2) Erreur maximale.
(3) Rappel uniquement dans la première couche du modèle (Az = 5 m).
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en surface est de là très négatif, et la CM simulée est trop froide et trop épaisse. Pour une simulation
plus réaliste de la dynamique saisonnière de la CM, j'ai ensuite fait appel à des données
océanographiques également issues d'analyses globales.
Dans un premier temps, j'ai utilisé les profils mensuels climatoiogiques de température établis par
Levitus (1982) pour la région des Bermudes. L'inclusion d'un rappel Newtonien sur le bilan de chaleur
dans la première couche du modèle s'est tout d'abord avéré très peu efficace. Par contre, le rappel du
profil de température vers un état climatologique sur toute la colonne d'eau diminue fortement les
erreurs produites lorsque les flux de chaleur et les tensions de vent sont calculés à partir de l'analyse du
CEPMMT (1,2 °C et 52 m avec la même période r). La simulation n'est cependant que faiblement
améliorée par un rappel plus sévère (M = 1 jour), du fait des écarts entre les profils de température
observés au site BATS durant les années 1989 à 1991 et les profils climatologiques (surtout en hiver).
J'ai montré en outre que l'ajustement des profils de température simulés à une évolution climatologique
par la technique "robuste-diagnostique" étouffe la réponse synoptique du modèle aux flux de surface.
Dans un second temps, en alternative aux données de Levitus (1982), j'ai utilisé les valeurs de
température superficielle établies par le CMN pour les années 1989 à 1991 pour la région des
Bermudes. Ces valeurs sont fixées dans la première couche du modèle, ce qui correspond à une
fréquence infinie dans une schéma de rappel Newtonien. L'erreur de la température du CMN par
rapport aux données BATS (0,7 °C) est relativement faible en comparaison aux résultats produits par les
simulations contraintes par les flux de chaleur dérivés du CEPMMT. L'évolution saisonnière de
l'épaisseur de ia CM prédite par la simulation contrainte en surface par les données du CMN est en outre
acceptable (erreur moyenne de 56 m; cf. fig. 27b). Ce résultat est très encourageant dans l'optique de
l'usage conjoint des analyses météorologiques du CEPMMT et océanographiques du CMN pour
simuler la dynamique saisonnière de la CM à plus grande échelle (régionale, voire à l'échelle d'un
bassin).
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71

Chapitre II

FLUX DE COo A L'INTERFACE AIR-MER
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INTRODUCTION
L'accroissement du CO2 anthropogenique dans l'atmosphère a stimulé des efforts considérables pour
contraindre la variabilité spatio-temporelle du flux de CO 2 à l'interface air - mer (Smethie et al., 1985;
Tans et al., 1990; Kempe et Pegler, 1991; Wong étal., 1995a-b; Metzl étal., 1995; Ishii et Inoue, 1995;
Takahashi et al., 1993, 1996). L'Océan nord-Atlantique (au nord de 15° - 20° N), avec ses régions de
formation d'eaux profondes aux hautes latitudes, de formation d'eaux modales au moyennes latitudes,
et sa gyre subtropicale, est considéré comme un puit important pour le CO 2 atmosphérique (Tans étal.,
1990; Takahashi et al., 1996). Dans sa gyre subtropicale, entre 18° - 42 °N, l'Océan Atlantique
absorberait 0,2 Gt C an-1 (Takahashi et al., 1996). Une quantité équivalente serait absorbée dans
l'Océan nord-Pacifique entre 15° et 40°N (Winn étal., 1994). La dissolution du CO2 atmosphérique
dans la gyre nord-Atlantique constituerait donc une part importante de l'absorption océanique globale
(2,0 ±0,8 Gt C an-1 en moyenne pour la décennie 1989 -1990; cf. table 1 au Chapitre I). Cependant,
tout comme pour l'absorption océanique globale, la dissolution du CO 2 atmosphérique dans le bassin
nord-Atlantique est très incertaine du fait de la forte variabilité spatio-temporelle de la pression partielle
de CO2 dans la couche de mélange (pCO2w; Watson et al., 1991; Keeling, 1993). H apparaît dans ce
contexte nécessaire de quantifier plus précisément le flux air-mer de CO2 dans la gyre subtropicale
nord-Atlantique.

Depuis 1983, la concentration en Carbone inorganique dissous total (CID) et l'alcalinité totale (AT) sont
mesurées environ chaque mois dans les eaux de surface à la station S (Keeling, 1993). Les
concentrations [CID] (depuis 1988) et [AT] (depuis 1991) sont aussi déterminées dans les premiers 250
m durant chaque visite au site BATS (Bates et al., 1996a). Ces données permettent de déduire
l'évolution saisonnière de la pCO 2 w dans cette région de la gyre subtropicale et d'y estimer ainsi
l'échange annuel net de CO2. Ainsi, selon Keeling (1993) et Gruber et Keeling (en prép.), la CM à la
station S absorberait -1,75 ± 0,52 mol CO2 m-2 an-1 en moyenne pour la période 1983 - 1989 (signe
négatif par convention). Le flux de dissolution dans la CM au site BATS serait d'autre part compris entre 0,44 et-1,78 mol CO2 m-2 an-1 pour 1989, entre -0,14 et -2,00 mol C0 2 m-2 an-1 pour 1991, entre -0,03
et -0,97 mol CO2 m-2 an-1 pour 1992, et entre -0,14 et -1,10 mol CO2 m-2 an-1 pour 1993 (Bates etal.,
1996a).
Les estimations du flux annuel net de CO2 aux stations S et BATS réalisées jusqu'à présent sont
basées sur des estimations généralement mensuelles de la pCO 2 w . Des mesures in situ (Robertson et
al., 1993) et les modèles dynamiques (Garçon etal., 1992) suggèrent cependant l'existence d'une très
forte variabilité de la pCO 2 w (-10 jiatm) sur des périodes de temps de quelques jours dans l'océan
ouvert. L'amplitude de ces variations synoptiques n'est pas négligeable devant les variations
saisonnières de pCO 2 w mises en évidence aux stations S et BATS (70 -100 patm; Keeling, 1993; Bates
etal., 1996a). Dans ce contexte, il apparaît fort probable que des quantités importantes de CO2
échangées durant de courtes périodes de temps ne soient pas prises en compte dans les estimations
actuelles du flux annuel net à ces stations. Ainsi par exemple, 24 échantillonnages par an (2 par mois)
seraient nécessaires pour fournir une estimation fiable du flux annuel de CO2 à la station Papa dans le
Golfe d'Alaska (Garçon etal., 1992).
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Dans ce Chapitre, j'ai utilisé le modèle de dynamique de couche de mélange (CM) de Gaspar étal.
(1990) conjointement aux séries temporelles de mesure du système C02/carbonates au site BATS, afin
d'y déterminer la variabilité du flux air - mer de CO 2 . Les réponses synoptique et saisonnière de ce
modèle aux flux de chaleur et aux tensions de vent en surface ont été préalablement testées dans la
Mer des Sargasses (Gaspar et al., 1990; Chapitre I du présent travail). Je tente ainsi d'identifier les
principaux processus responsables de cette variabilité. A l'aide du modèle physique, j'ai également
considéré si les échantillonnages actuellement réalisés à cette station (« un par mois) sont
suffisamment fréquents pour fournir une valeur précise du flux annuel net de CO2 au voisinage des
Bermudes.

11-1. EVOLUTION DES PRESSIONS PARTIELLES DE CO2 AU SITE BATS ET AUX BERMUDES
II -1 - 1 . Pression partielle de COo dans la couche de mélange
La pression partielle pCO 2 w n'est mesurée régulièrement au site BATS que depuis juillet 1994 (Bates
étal., 1996a; données non-disponibles). La pCO 2 w n'est en outre pas mesurée à la station S (Keeling,
1993). J'ai donc calculé pCO2w à partir des données de température, de salinité, de concentration en
Carbone inorganique dissous total, et d'alcalinité totale au site BATS (Knap étal., 1991, 1992, 1993a).
Ce calcul est détaillé en annexe 3.
Les valeurs de pCO 2 w calculées à partir de T, S, [CID], et [AT] sont relativement incertaines du fait des
erreurs probables sur les mesures de [CID] et [A T ], et du fait des incertitudes sur les relations
thermodynamiques du système C02/carbonates dans i'eau de mer (Takahashi etaL, 1976; Dickson et
Riley, 1978; Copin-Montégut, 1988; Goyet étal., 1991; Millero, 1995). Les incertitudes sur les
constantes d'équilibre de ce système chimique et sur l'interprétation exacte de l'alcalinité totale
peuvent par exemple induire une erreur maximale de » 10 % sur ces valeurs (Unesco, 1987, 1991).
Une comparaison préliminaire entre les pCO 2 w mesurées et calculées au site BATS, suggère que les
pCO 2 w calculées avec les constantes de dissociation (pK) proposées par Goyet et Poisson (1989) pour
l'acide carbonique et par Dickson (1990) pour l'acide borique, présentent une erreur < 1 % (3 - 4 jiatm;
Bates étal., 1996a). Dans mon travail, j'ai adopté ces mêmes constantes pour calculer la pCO 2 w et j'ai
considéré une erreur probable de ± 10 patm sur les valeurs calculées (Bates etal., 1996a).
Les valeurs de pCO 2 w calculées pour chaque échantillon prélevé en surface au site BATS sont
reportées à la figure 11-1 pour les années 1989 à 1991. La concentration en CID n'a pas été mesurée à
cette station entre juillet 1990 et mars 1991 (Knap etal., 1992, 1993a). Pour cette période, j'ai reporté
sur la figure 11-1 (cercles blancs) les valeurs de pCO2w calculées par Keeling (1993) à partir des mesures
de T, S, [CID], et [AT] à ia station S (je leur ai également assigné une erreur de 10 natm). Il apparaît que la
pression partielle dans ia CM présente un cycle saisonnier très marqué au voisinage des Bermudes.
L'amplitude entre le minimum (en hiver- début du printemps) et le maximum (en été) est proche de 100
jiatm pour 1989, de 60 jiatm pour 1990, et de 110 fiatm pour 1991. Ces valeurs sont comparables aux
amplitudes saisonnières observées par Bates etal. (1996a) en 1992 et 1993 au site BATS (» 90 jiatm)
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Figure 11-1. (A) Pression partielle de CO 2 dans les eaux de surface aux stations BATS (cercles noirs) et S (cercles
blancs) et dans la couche limite atmosphérique aux Bermudes (carrés). Les pressions partielles dans la couche de
mélange (pCO2w) ont été calculées à partir des mesures superficielles de température, de salinité, de
concentration en Carbone inorganique dissous (CID), et d'alcalinité totale (données de Knap et al. [1991, 1992,
1993a] pour le site BATS et données de Keeling [1993] pour la station S). Les barres verticales représentent
l'erreur considérée pour chaque valeur calculée (10 natm; cf. Bates et al., 1996a). Les pressions partielles dans
l'atmosphère (pCO2a) ont été obtenues à partir de mesures du rapport de mélange du COg dans l'air sec
(WMO/GAW, 1992) et de données météorologiques aux Bermudes. (B) Concentration en CID dans les eaux de
surface aux stations BATS (cercles noirs; données de Knap et al. ,1991, 1992, 1993a) et S (cercles blancs;
données de Keeling, 1993). Pour les mesures de [CID] au site BATS, la reproductibilité analytique (1a) est
inférieure à 2 [imol kg- 1 pour les données antérieures à 1991 (méthode d'extraction/couiométrie décrite par Goyet
et Hacker, 1992). Cette reproductibilité est typiquement inférieure à 0,5 (imol kg-1 pour les données postérieures à
cette date (méthode d'extraction/couiométrie décrite par Bates ef al., 1996a,b). Pour les mesures de [CID] à la
station S, la reproductibilité analytique est de 0,5 p.mol kg*1 (mesure par extraction/manométrie).
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et à l'amplitude saisonnière moyenne pour la période 1984 - 1991 à la station S (70 fiatm; Keeling,
1993).

11-1-2. Pression partielle de CO2 dans l'atmosphère
J'ai déterminé l'évolution saisonnière de la pression partielle de CO 2 dans la couche limite
atmosphérique au voisinage du site BATS à partir des fractions molaires mesurées aux Bermudes
("Bermuda east station" du réseau "flacon" de la "NOAA"). Ces fractions (xoo2> exprimées en ppmv et
rapportées à l'air sec) sont mesurées en général toutes les semaines (données tirées du rapport
WMO/GAW, 1992). Les procédures d'échantillonnage, de mesure et de calibration, sont décrites dans
Komhyr étal. (1983, 1985) et Thoning étal. (1987). Sur base des critères fixés dans le rapport
WMO/GAW (1992), j'ai exclu les mesures de

XCQ2

considérées comme erronnées ou influencées par

des sources anthropogéniques locales ou par des effets biosphériques locaux marqués. Pour la
période de janvier 1989 à décembre 1991, ces valeurs exclues correspondent à « 25 % du nombre
total de données.
J'ai calculé la pression partielle du CO2 dans l'air humide (pCO 2 a , en jxatm) à partir x C02 (moyenne de
deux flacons), de la pression atmosphérique totale (P, jiatm), et de la pression partielle de vapeur d'eau
dans l'air (P^, joatm) (voir par exemple Takahashi étal., 1996):

Pour la période de janvier 1989 à juin 1990, j'ai recouru aux valeurs journalières de pression
atmosphérique, d'humidité relative (RH), et de température de l'air (Ta) enregistrées à la station
météorologique de la BBSR (données de Knap étal., 1991, 1992) pour obtenir P et Pv (cette station
étant aussi située à l'extrémité est de l'île; cf. fig. 4). L'enregistrement météorologique à cette station
semble ensuite présenter des biais systématiques (voir Chapitre I). Pour la période de juillet 1990 à
décembre 1991, j'ai ainsi utilisé les mesures de P, RH, et Ta réalisées au site AEROCE (moyennes
journalières déduites des moyennes horaires) pour obtenir ces mêmes grandeurs. Pour ces deux
périodes, la pression Pv est calculée à partir de l'humidité relative et de la température de l'air à partir de
la relation suivante (Glanz et Orlob, 1973):

pv _ 2,1718 x10 1 4 R H e x p /
-4157
\
a
1013,25
100 ^-(T +273,15)-33,91-*

(||.2)

Les valeurs de pCO 2 a obtenues par les équations 11.1-2 sont comparées à la figure 11-1 aux valeurs de
pCO 2 w aux stations BATS et S. L'amplitude entre le minimum (en août) et le maximum (février ou avril) de
pCO 2 a atteint 20 - 25 jiatm. Les variations saisonnières de pCO 2 a , imprimées par le cycle
photosynthèse-respiration sur les continents, correspondent donc à 20 - 35 % des variations
saisonnières de pCO 2 w . Elles apparaissent quasiment en opposition de phase avec les variations de
pression partielle dans la CM (Keeling, 1993). A l'exception des mois d'été, la couche de mélange est
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systématiquement sous-saturée en CO 2 . En 1989 au site BATS, les maxima de sous-saturation (janvier
- février) atteignent 60 - 80 ^atm et les maxima de sur-saturation O'uin - juillet) s'élèvent à 30 - 50 natm.
J'identifie ci-dessous les principaux facteurs océaniques responsables de ces écarts à l'équilibre de
dissolution.

Il - 2 . SIMULATION DE LA PRESSION PARTIELLE DE CO2 DANS LA COUCHE DE MELANGE AU SITE
BATS
11-2-1. Principaux facteurs responsables des variations de pCOow
La dépendance explicite de la pression partielle de CO2 dans les eaux de surface vis-à-vis des variations
de température, de salinité, de concentration en Carbone inorganique dissous, et de l'alcalinité totale,
peut s'exprimer par l'approximation linéaire suivante (voir par exemple Keeling etal., 1993):

3T

;

V

as

'

VV

3[CID]
3[CID] ' '

VV

3[A
3[A]
T]

'

()

J'ai estimé la valeur de chaque dérivée partielle (moyennes annuelles) pour les conditions physiques (T
et S) et chimiques (CID et AT) régnant dans la CM au site BATS (cf. annexe 3). Différents jeux de
constantes de dissociation du système CO2/carbonates dans l'eau de mer ont été utilisées à cet effet.
Les valeurs obtenues pour ces dérivées sont apparues relativement indépendantes du choix des
constantes d'équilibre. Ceci est dû au fait que les erreurs commises sur le calcul de 3pCO2w/3x et du
facteur de normalisation x/pCO 2 w tendent à s'annuler mutuellement (Sundquist et ai,

1979).

L'indépendance des dérivées partielles vis-à-vis du choix des constantes de dissociation est apparue
particulièrement marquée pour le Carbone inorganique dissous total et l'alcalinité totale:

pCO? 9[CID] *

d[AT]

'

(,L4a)

'

Hi 4hï

Au site BATS, l'alcalinité est le plus souvent très fortement corrélée à la salinité (Bates etal., 1996a).
Ceci indique que les variations saisonnières de [AT] sont essentiellement dues au flux d'eau en surface,
les faibles valeurs de [AT] étant typiquement observées en été et au début de l'automne, et les fortes
valeurs, en hiver (Bates etal., 1996a). Une dilution équivalente à une diminution de salinité de 4 %o (les
variations saisonnières de S sont proches de 4 %o en surface au site BATS; cf. fig. I-4B) correspond à
une baisse d'alcalinité de 26 ^eq kg-i et à une baisse de [CID] de 22 junol kg-i. Partant des relations Il4ab, l'effet respectif sur la pCO 2 w est une hausse de = 9 % et une baisse de = 10 %. Lorsqu'elles sont
occasionnées par l'évaporation et les précipitations en surface, l'effet des variations d'alcalinité sur la
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pC0 2 w est donc largement compensé par les variations de [CID]. Afin de prédire l'évolution saisonnière
de la pCO 2 w au site BATS, l'effet du flux d'eau en surface peut donc être négligé en bonne
approximation en considérant une alcalinité (et aussi un salinité) constante.
Partant des valeurs calculées pour les dérivées partielles et considérant des amplitudes saisonnières
AT ~ 8 °C et A[CID] = 3 0 - 4 0 jimol kg-1, j'ai montré (Marchai étal., 1996) que les variations saisonnières
de pCO 2 w au site BATS sont surtout liées aux variations de température (ApCO2w/pCO2w ~ 0,30), et
dans une moindre mesure, aux variations de concentration en CID (ApCO2w/pCO2w « 0,15). Ainsi, en
1989 et 1991, les minima de pCO 2 w (290 - 300 jxatm) sont apparus à ± 1 mois des minima de
température (cf. figures I-4A et 11-1 A). Pour 1991, le maximum annuel de pCO 2 w (en août) est en outre
observé simultanément au maximum de température. Pour 1989, le maximum de pCO2vl (en juin) est
par contre antérieur au maximum de température (juillet). Ceci semble résulter de la diminution de [CID]
de plus de 20 jj.mol kg-"" entre juin et juillet (fig. 11-1B). A l'aide d'un modèle dynamique, j'analyse cidessous l'effet des variations de température et des variations de [CID] (celles non-occasionnées par le
flux d'eau en surface) sur le cycle saisonnier de la pCO2w au site BATS. Dans ce modèle, j'ai fixé les
valeurs [AT] et S à leur moyenne annuelle dans les eaux de surface (2390 jieq kg-1 et 36,6 %o). Dans la
comparaison aux données, les mesures de [CID] ont donc été systématiquement normalisées à la
salinité (le modèle ne prenant pas en compte les effets de dilution et de "concentration"):

(II.5)

II-2-2. Modèle thermodynamique
Afin d'évaluer l'incidence des variations de température et du flux de CO 2 à l'interface air-mer sur la
pression du gaz dans la CM, j'ai simulé dans un premier temps l'évolution de la pCO 2 w selon un modèle
purement thermodynamique (Garçon étal., 1992). Ce modèle ne prend donc en compte que les
variations de température et de concentration en CID induites par les échanges de chaleur et de gaz en
surface. Il est basé sur l'équation de continuité suivante:
9[CID]
dt

=

3F QD
dz

-

(||.6)

où FC|D est le flux vertical de CID (exprimé en nmol kg-1 • m s-1 dans cette équation). En surface, FC|D est
pris tantôt nul (absence d'échange de gaz), tantôt égal à:

FCID

(a Fco2) = v p a(pCO 2 / -pCO|)

( !L7a)

où Vp est la vitesse de piston du CO2 dans l'eau de mer (m s-1) et a est la constante de solubilité de
Henry (jimo! kg-1 jiatm-1).
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Dans la colonne d'eau, le flux vertical de CID est considéré comme résultant de la diffusion turbulente:

(H.7b)

où k est la diffusivité verticale turbulente pour la masse (m2 s-1). Les valeurs de kp(z,t) sont fournies par
le schéma de fermeture de Gaspar et al. (1990) contraint en surface par les flux de chaleur et par les
tensions de vent déterminés à partir des enregistrements météorologiques aux Bermudes (cf. Chapitre
I). J'ai limité la durée des simulations à la période de février à décembre 1989 («10 mois), car le modèle
sous-estime ensuite systématiquement la température superficielle de janvier à mars 1990 (cf. fig. I12A). L'erreur quadratique moyenne produite sur la température superficielle par le modèle physique
est particulièrement faible pour cette période (< 0,4 °C avec n = 11). Je détaille en annexe 4 les
conditions aux limites, les conditions initiales, et le schéma de résolution numérique relatifs à l'équation
de continuité II.6.
Les évolutions saisonnières de [CID] et de pCO 2 w en surface simulés par le modèle avec et sans
échange de gaz, sont comparées à la figure II-2 aux mesures de [CID] (normalisées à 36,6 %o) et aux
valeurs de pCO2w calculées à partir des mesures de T, S, [CID], et [AT] au site BATS. Le modèle prédit
une dissolution de CO 2 dans la CM de février à mai. Durant cette période, il simule donc une
augmentation de [CID] et des valeurs de pCO 2 w plus fortes par rapport au cas où l'échange de gaz en
surface n'est pas pris en compte. Le modèle prédit d'autre part un dégazage de juin à novembre. Il
simule donc une diminution de [CID] durant cette période. Les pCO 2 w restent supérieures jusque juillet
aux pCO 2 w simulées lorsque le flux de gaz en surface est nul. Ceci résulte du fait que la CM doit dégazer
tout le CID absorbé durant la période de sous-saturation avant de retrouver la pCO 2 w équivalente au
système clos. La brusque diminution de pCO 2 w simulée en début août (20 - 25 jiatm en un jour) est
associée au passage de l'ouragan "Dean" (cf. Chapitre I).
Il apparaît que l'évolution de pCO 2 w de février à juin est simulée de façon réaliste par le modèle avec et
sans échange de gaz (juin est le mois du maximum annuel de pCO 2 w pour 1989). Pour cette période,
les variations mois-à-mois de pCO 2 w semblent donc essentiellement contrôlées par les variations de
température (cf. fig. II-2B). Par contre, le modèle thermodynamique (avec et sans flux de CO 2 en
surface) sur-estime largement la pCO 2 w en juillet, août, et octobre (aucune donnée n'étant disponible
pour septembre). Pour le modèle incluant l'échange de gaz, ceci semble résulter du fait que le
dégazage de CO 2 simulé pour cette période est insuffisant pour rendre compte de la diminution
observée en CID dans ia CM. J'ai estimé à cet effet (Marchai et al., 1996) que le dégazage induirait une
diminution maximale de 10 jimol kg-1 pour la période d'avril à octobre 1989. Ceci ne correspond qu'à
seulement 30 % de la diminution observée durant cette période (= 30 jxmol kg-1 lorsque les valeurs de
[CID] sont normalisées à la salinité).
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Figure II-2. (A) Pression partielle de CO 2 dans les eaux de surface au site BATS (cercles noirs) et dans la couche
limite atmosphérique aux Bermudes (carrés). Les valeurs de pCO2w ont été calculées à partir des mesures de
température, de salinité, de concentration en CID, et d'alcalinité totale (données de Knap et al. ,1991, 1992,
1993a). Les barres verticales représentent l'erreur considérée pour chaque valeur calculée (10 natm; cf. Bates et
al., 1996a). Les valeurs de pCO2a ont été obtenues à partir de mesures du rapport de mélange du CO 2 dans l'air
sec (WMO/GAW, 1992) et de données météorologiques aux Bermudes. (B) Concentration en CID dans la couche
de mélange (CM) à la station BATS. Les valeurs de [CID] ont été normalisées à la salinité moyenne de 36,6 %o (cf.
texte). Les barres verticales représentent ± 1 écart-type pour tous les échantillons prélevés dans la CM
(déterminée sur base du critère AT = 0,5 °C) (données de Knap et al., 1991, 1992, 1993a). Dans les deux
graphiques, les lignes en tireté et continues indiquent les résultats du modèle thermodynamique sans et avec
l'échange de gaz, respectivement (les enregistrements météorologiques aux Bermudes sont utilisés dans ce
modèle pour contraindre les tensions de vent, les flux de chaleur, et les flux de CO2 en surface).
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11-2-3. Effet chimique résiduel
Une diminution de [CID] proche de 30 nmol kg-i durant le printemps et l'été (pour des concentrations
normalisées), telle qu'observée au site BATS en 1989, se répète chaque année et constitue l'une des
principales caractéristiques du cycle saisonnier du système C0 2 /carbonates dans la CM au voisinage
des Bermudes (Keeling, 1993; Bates et al., 1996a). Cette diminution (appelée par la suite "effet
chimique résiduel") ne pouvant être entièrement expliquée par le dégazage de CO 2 en surface, devrait
résulter (1) de la production communautaire nette de C organique (Keeling, 1993), l'alcalinité restant
très généralement fortement corrélée à la salinité; et/ou (2) de l'apport latéral d'eaux appauvries durant
les saisons chaudes (Michaels etal., 1994a). J'analyse ces deux hypothèses en détail au Chapitre III.
Dans ma présente tentative d'estimer les flux de CO2 en surface, je me limite ici à améliorer l'ajustement
du modèle aux pCO 2 w observées en représentant l'effet chimique résiduel sous une forme
mathématique simple (voir par exemple Keeling etal.,

1993). Je décris cet effet en première

approximation par une fonction sinusoïdale:
ACiDsin(û)t-<f>) + constante

(II.8)

où ACiD (jimol kg-1) est l'amplitude saisonnière de cet effet, co = 2 7i/365 j-i, et <>
j est son retard de phase
(en radians). Il vient en dérivant:

L'équation de continuité pour le CID se note donc maintenant (où fC|D = 0 sous la CM):

fciD

dt

3z

(11.10)

J'ai simulé l'évolution de [CID] de février à décembre 1989 produite pour différentes valeurs de AC|D et
de <>
j (cf. annexe 4 pour le schéma de résolution numérique). L'erreur quadratique moyenne commise
surlapCO 2 w (en prenant en compte l'incertitude de 10 jiatm) est calculée dans chaque cas pour estimer
la qualité de l'ajustement. Les résultats de ce calcul sont reportés à la table 11-1. Il apparaît que l'erreur
moyenne sur la pCO 2 w peut être diminuée de plus de 50 % (de 9 à 4 jiatm) lorsque l'effet chimique
résiduel est indu et formulé d'après l'équation (II.9). L'erreur minimale (~ 4 jxatm) est obtenue avec A CID
entre 20 - 30 jimol kg-1 et <}> = 0° (puit maximal de CID en juin). Les évolutions de [CID] et de pCO 2 w
simulées dans ce cas sont représentées à la figure I—3 et comparées au cas où l'effet chimique résiduel
n'est pas pris en compte. Il apparaît clairement que la correction apportée à la pCO 2 w simulée résulte de
la diminution de [CID] durant le printemps et l'été.
La brusque augmentation de [CID] simulée en début août est due au mélange avec les eaux de la
thermocline lors du passage de l'ouragan "Dean" (la teneur en CID de ces eaux étant celle de février
dans la CM). Cette augmentation est d'autant plus grande que l'effet chimique résiduel (et donc le
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Table 11-1 : Erreurs produites sur la pression partielle de CO2 en surface simulée pour le site BATS de
février à décembre 1989

AC|D<1)
(limolkg-1)

0

4><2>
(jours)

-

E Q M (3)
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.

"-

-

09

10
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'

fi flfi
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0) Amplitude saisonnière assignée à l'effet chimique résiduel.
(2) Retard de phase assigné à l'effet chimique résiduel.
(3) Erreur quadratique moyenne (où n = 10):
_

_ (xP - x?) 2

EQM

où x est la valeur de pression partielle de CO 2 . Le symbole o désigne les valeurs "observées" (calculées à partir
des mesures de température, de salinité, de concentration en CID, et d'alcalinité totale). Le symbole c désigne les
valeurs simulées avec différentes valeurs de AC|D et de <j>.
(4) Erreur minimale produite pour l'amplitude saisonnière correspondante (valeurs soulignées).
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Figure H-3. (A) Pression partielle de CO2 dans les eaux de surface au site BATS (cercles noirs) et dans la couche
limite atmosphérique aux Bermudes (carrés). Les valeurs de pCO2w ont été calculées à partir des mesures de
température, de salinité, de concentration en CID, et d'alcalinité totale (données de Knap et al. ,1991, 1992,
1993a). Les barres verticales représentent l'erreur considérée pour chaque valeur calculée (10 jiatm; voir Bates
et al., 1996a). Les valeurs de pCO2a ont été obtenues à partir de mesures du rapport de mélange du CO 2 dans l'air
sec ("Bermuda east station"; WMO/GAW, 1992) et de données météorologiques aux Bermudes. (B) Concentration
en CID dans la couche de mélange (CM) à la station BATS. Les valeurs de [CID] ont toutes été normalisées à la
salinité moyenne de 36,6 %o (cf. texte). Les barres verticales représentent ± 1 écart-type pour tous les
échantillons prélevés dans la CM (déterminée sur base du critère AT = 0,5 °C) (données de Knap et al., 1991, 1992,
1993a). Dans les deux graphiques, la ligne alternant points et tiretés (trait épais) indique le résultat du modèle
thermodynamique incluant l'échange de gaz. Les lignes en tireté et continue représentent d'autre part les résultats
obtenus lorsque l'effet chimique résiduel est pris en compte avec une amplitude saisonnière de 20 et 30 jimoi C kg1
, respectivement, et avec un retard de phase nul dans les deux cas (cf. texte). Dans les 3 cas, les
enregistrements météorologiques aux Bermudes sont utilisés dans le modèle pour contraindre les tensions de
vent, les flux de chaleur, et les flux de CO 2 en surface.

84

gradient de [CID] au bas de la CM) est prononcé. Lors de cet événement, l'effet du refroidissement sur
la pCO 2 w (20 - 25 natm dans le modèle purement thermodynamique) est fortement amoindri (< 10 natm)
par l'augmentation de [CID]. J'analyse dans ce qui suit les résultats du modèle afin d'estimer l'incidence
de l'effet chimique résiduel et de la variabilité synoptique sur le flux annuel net CO2 en surface au site
BATS.

Ill - 3. FLUX ANNUEL NET DE CO2 EN SURFACE AU SITE BATS
III - 3 - 1 . Incidence de l'effet chimique résiduel
La figure II-4A illustre l'évolution du flux journalier de CO2 en surface simulée pour la période de février à
décembre 1989 avec

ACID

= 20 et 30 fimol kg-1 (où <>
j = 0° dans les deux cas). Dans chaque cas, il

apparaît que ce flux est orienté vers l'océan de février à fin mai - début juin (période de sous-saturation).
Le dégazage s'effectue ensuite jusque mi-novembre. Après cette période, la CM re-dissout de
nouveau du CO2. Afin de mettre en évidence l'incidence de l'effet chimique résiduel sur l'échange
saisonnier de gaz en surface, j'ai également calculé les flux journaliers de CO 2 avec A C I D = 0 jimol kg- 1 .
J'ai ensuite représenté les évolutions de flux simulées avec A = 0, 20, et 30 jimol kg-1 sous la forme de
séries de Fourier (cf. Chapitre I). La première harmonique de chaque série est ainsi reportée à la figure II4B. Ce traitement montre clairement que l'effet chimique résiduel ne modifie que très faiblement les
durées et les périodes d'absorption et de dégazage. Ceci est dû au fait que les extrema de cet effet
(janvier et juin dans le modèle) sont proches des extrema de température et de pCO 2 w . Par contre,
l'amplitude saisonnière du flux est fortement amoindrie par l'effet chimique résiduel. Ceci résulte du fait
que cet effet induit une augmentation de pCO 2 w en hiver (A[CID] > 0) et une diminution de pCO 2 w en
été (A[CID] < 0). Il tend ainsi à compenser la baisse de pression durant la période de refroidissement et
la hausse de pression durant la période de réchauffement.
La figure 11—5 reporte les flux de CO2 intégrés sur les périodes de dissolution et de dégazage avec AC|D =
0, 20, et 30 jimol kg-1 (où (j> ="0° dans chaque cas). Ces flux (exprimés en mol CO 2 m-2 an-1) sont
comptés positivement lorsqu'ils sont orientés vers l'atmosphère, il apparaît que l'effet chimique résiduel
diminue de 15 à 25 % le taux de dissolution du CO2 lors des périodes de sous-saturation (de -0,39 mol
m-2 an-1 à entre -0,33 et -0,30 moi m-2 an-1). Ceci est dû au fait que cet effet résulte en un contenu en
CID plus important dans la CM en hiver et au début du printemps. La diminution de [CID] en fin de
printemps et en été induite par l'effet chimique résiduel, fait d'autre part chuter le flux de dégazage de
35 à 50 % (de 0,42 à 0,21 - 0,28 mol m-2 an-1). Il s'ensuit que cet effet change le signe du flux annuel net
(fig. II-5). Bien que ce flux soit très faible, l'effet chimique résiduel se présente donc comme le principal
responsable de l'absorption de CO2 dans la CM au site BATS (de +0,02 mol m-2 an-1 à -0,05 - 0,09 mol
m-2 an-1). Le fait que le flux annuel net soit orienté vers l'océan est dû aux niveaux de sous-saturation
plus élevés que les niveaux de sur-saturation (fig. II-3A) et aux vitesses de vent généralement plus
fortes en hiver (cf. fig. I-9C). Ces calculs montrent ia nécessité de prendre en compte les variations de
CID non-associées à l'échange de gaz afin de contraindre la valeur du flux annuel de CO2 en surface au
site BATS.
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Figure II-4. Flux de CO 2 en surface simulés pour la région des Bermudes. (A) Moyennes journalières sont
reportées. Les lignes en tireté et continues indiquent les résultats du modèle incluant l'effet chimique résiduel
avec une amplitude saisonnière de 20 et 30 p.mol C kg-1, respectivement (<j> = 0° dans les deux cas). Les flèches
pointées vers l'axe supérieur des abscisses situent les dates d'échantillonnages à la station BATS. (B) Premières
harmoniques des résultats illustrés en (A). La ligne alternant points et tiretés (trait épais) indique en outre le
résultat du modèle thermodynamique incluant uniquement l'échange de gaz (sans effet chimique résiduel). Dans
les 3 cas, les enregistrements météorologiques aux Bermudes sont utilisés pour contraindre les tensions de vent,
les flux de chaleur, et les flux de CO2 en surface.
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Figure 11-5. Flux de CO2 en surface au site BATS durant les périodes de sous-saturation (dissolution), de sursaturation (dégazage), et flux net, calculés pour la période de février à décembre 1989. J'ai reporté les valeurs de
flux obtenues avec une amplitude saisonnière pour l'effet chimique résiduel égale à 0 fimol C kg-1 (modèle
thermodynamique), 20, et 30 umol C kg-1 (<j> = 0° dans chaque cas).

11-3-2. Incidence de la variabilité synoptique
Outre sa variation saisonnière, essentiellement remarquée par un changement de signe, le modèle
suggère l'existence d'une très forte variabilité synoptique (sur quelques jours) du flux air - mer de CO 2
au site BATS (fig. II-4A). La valeur absolue de ce flux varie entre = 0 mmol CO 2 m-2 j-i durant les périodes
de calme à plus de 10 mmol CO2 m-2j-i durant les coups de vent (par exemple, en fin février ou lors du
passage de l'ouragan "Dean" en août). Il est donc nécessaire d'adapter la stratégie d'échantillonnage
(c'est-à-dire la fréquence des visites au site de prélèvement) à cette forte variabilité synoptique afin de
fournir une estimation précise du flux annuel net de CO2 en surface. Dans ce qui suit, j'utilise les
résultats du modèle (produits avec AC|D = 20 jxmol kg-1 et <>
f = 0°) afin de tester différentes stratégies
d'échantillonnage au site BATS.
-> Usage des moyennes mensuelles de vitesse de vent
J'ai testé dans un premier temps l'approche qui apparaît comme la plus utilisée pour estimer le flux
annuel net de CO 2 en surface (voir par exemple Keeling, 1993). Pour mimer cette approche, j'ai calculé
les flux mensuels pour la période de février à décembre 1989 à partir des valeurs de pCO 2 w et de
température superficielle (TS) simulées aux dates d'échantillonnage in situ (la TS est nécessaire pour
estimer v p et a; cf. annexe 4). Ces dates d'échantillonnage sont localisées sur l'axe supérieur des
abscisses de la figure II-4A. Dans ce calcul, les valeurs de pCO 2 w et de TS simulées aux dates
d'échantillonnage sont considérées constantes sur tout le mois. Les moyennes mensuelles des
mesures de vitesse de vent à 10 m (W10) et de pCO2a effectuées aux Bermudes sont ensuite utilisées
pour calculer les flux (cf. équation ll.7a).
La figure II-6 compare les flux mensuels obtenus de cette façon, avec les valeurs mensuelles déduites
des flux déterminés à chaque pas de temps (At = 15 min) par le modèle (ces derniers flux mensuels
étant notés <F a D > par la suite). Il apparaît que le recours aux valeurs mensuelles de pCO2w, pCO2a, TS,
et W i 0 induit une sous-estimation systématique (jusqu'à 63 % en mars) du taux de dissolution du gaz
durant les périodes de sous-saturation. La même approche induit également une sous-estimation
systématique (jusqu'à 37 % en juin) du taux de dégazage durant la période de sur-saturation. En
moyenne pour les 11 mois considérés (de février à décembre 1989), la différence avec les flux
mensuels <FC)D> est de 25 %. Le flux annuel net déduit des valeurs mensuelles de pCO 2 w , pCO 2 a , TS,
et W-io vaut -0,06 mol m-2 an-1 et ne diffère par contre que de ~ 10 % par rapport au flux annuel net
calculé à partir des valeurs de <F C ID>- Cet accord résulte du fait que les différences produites durant les
périodes de sous- et de sur-saturation tendent à se compenser mutuellement.

Afin de tester l'influence du choix des dates d'échantillonnage (et non de leur nombre) sur l'estimation
du flux annuel net de CO 2 , j'ai réalisé le même exercice que précédemment, mais en calculant ce flux à
partir des valeurs mensuelles de pCO 2 w etdeTS simulées tantôt tous les 7, les 14, les 21, et les 28 du
mois. Comme dans le cas précédent, les moyennes mensuelles de W i O et de pCO 2 a sont utilisées. Les
flux annuels net obtenus de cette façon sont reportés à la figure II-7A. Il apparaît que ces flux varient de
près d'un facteur 5 (de -0,01 à -0,07 mol m-2 an-1) selon le choix des dates d'échantillonnages. L'accord
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Figure II-6. Flux mensuels de C 0 2 e n surface au site BATS calculés pour la période de février à décembre 1989.
Les bâtonnets blancs indiquent les flux obtenus à partir des valeurs de pCO2w et de température superficielle
simulées aux dates d'échantillonage in situ (cf. fig. II-4). Les moyennes mensuelles de vitesse de vent et de
pCO 2 a sont en outre utilisées pour contraindre l'échange de gaz. Les bâtonnets en noir indiquent les flux mensuels
calculés à partir des flux déterminés à chaque pas de temps (At = 15 min) par le modèle. Dans ce dernier cas, les
vitesses de vent utilisées pour estimer l'échange de gaz sont des moyennes de 4 heures, et les valeurs de pCC>2a
sont journalières (valeurs interpolées linéairement entre deux mesures aux Bermudes).
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Figure II-7. Flux de CO 2 en surface au site BATS calculés pour la période de février à décembre 1989. (A) Flux
déduits d'une seule valeur de pCO 2 w et de température superficielle (TS) par mois simulées aux dates
d'échantillonnages in situ (bâtonnet blanc), et tous les 7, 14, 21, et 28 du mois (grisés). Les moyennes mensuelles
de vitesse de vent (W-|0) et de pCO 2 a mesurées aux Bermudes sont utilisées pour calculer les flux. (B) Flux
déduits comme dans (A), mais avec les valeurs journalières de W-IQ- (C) Flux déduits de 2 valeurs simulées de
pCO2w et TS par mois (grisés). Les moyennes journalières de W-IQ e * mensuelles de pCC>2a mesurées aux
Bermudes sont utilisées. (D) Flux déduits de 4 valeurs simulées de pCO2w et TS par mois (grisés). Les moyennes
journalières de W 1 0 et mensuelles de pCO2a mesurées aux Bermudes sont utilisées. Dans chaque graphique, le
bâtonnet noir est la valeur déduite des flux déterminés à chaque pas de temps par le modèle. Dans ce dernier cas,
les vitesses de vent utilisées pour estimer l'échange de gaz sont des moyennes de 4 heures, et les valeurs de
pCO2a sont journalières (interpolation linéaire entre 2 mesures).
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de 10 % obtenu plus haut semble dès lors particulièrement heureux. Ces résultats suggèrent donc que
le recours à une seule valeur de pCO 2 w et de TS par mois et à des moyennes mensuelles de W i 0 et de
pCO 2 a , peut mener à une erreur importante sur l'estimation des flux mensuels et du flux annuel net de
CO2 en surface au site BATS.
-> Usage des moyennes journalières de vitesse de vent
La variabilité synoptique du flux air-mer de CO2 au site BATS, telle que suggérée par le modèle, semble
essentiellement liée à la variabilité synoptique du coefficient de transfert vp • a (cf. équation li.7a). Les
fluctuations de ce coefficient sur quelques jours apparaissent en effet largement supérieures aux
fluctuations concomitantes du gradient de pression ApCO 2 = pCO 2 w - pCO2a (fig. II—S). La variabilité
synoptique du coefficient de transfert reflète à son tour essentiellement les fluctuations de vitesse de
vent en surface (comparer la figure II-8A avec la figure I-9C). Une estimation plus "précise" des flux
mensuels de CO 2 au site BATS serait dès lors obtenue en calculant un flux pour chaque jour du mois à
partir des moyennes journalières de W10 enregistrées aux Bermudes (au lieu des moyennes
mensuelles), et en déduisant ensuite la moyenne mensuelle de ces flux. J'ai réalisé ce deuxième calcul
en considérant constantes surtout le mois, comme dans le cas précédent, les valeurs de pCO 2 w et de
TS simulées aux dates d'échantillonnage in situ (avec des pCO 2 a mensuelles).
Dans ce calcul, il est apparu que la différence avec les flux mensuels <F C ID> reste cependant importante
(18 % en moyenne de février à décembre 1989). En faisant varier les dates d'échantillonnage comme
ci-dessus (utilisant les valeurs de pCO 2 w et de TS tantôt tous les 7, 14,21, et 28 du mois), il est en outre
apparu que le flux annuel net pouvait varier de plus d'un ordre de grandeur (de ~ 0,00 à -0,07 mol m-2
an-1; cf. fig. II-7B). Pour obtenir une valeur "stable" de ce flux (c'est-à-dire relativement indépendante
des dates d'échantillonnage), il semble donc nécessaire d'accroître la fréquence des visites au site
BATS.
-> Augmentation de la fréquence d'échantillonnage
Dans un troisième exercice, j'ai doublé le nombre des "échantillons" en utilisant deux valeurs simulées
de pCO2w et TS par mois pour calculer le flux annuel net en surface. Afin de déterminer si une valeur
stable du flux annuel net peut être obtenue de cette façon, j'ai réalisé ce calcul pour des valeurs de
pCO 2 w et de TS simulées tantôt tous les 3 et 17 du mois, les 6 et 20 du mois, les 9 et 23 du mois, et les
12 et 26 du mois. Les flux journaliers, mensuels, et annuel nets sont estimés en considérant
constantes les valeurs de pCO 2 w et de TS pendant une période de ± 7 jours par rapport à la date
d'échantillonnage. Les moyennes journalières de W10 et les moyennes mensuelles de pCO2a sont
utilisées pour calculer ces flux.
Il apparaît que les différences entre les flux annuels net estimés pour les différentes dates
d'échantillonnage (fig. II-7C) sont inférieures à 20 % (entre -0,06 et -0,07 mol CO 2 m-2 an-i). Le recours à
24 valeurs de pCO 2 w et de TS par an permettrait donc de contraindre beaucoup mieux la valeur du flux
annuel net de CO2 au site BATS par rapport au cas précédent (12 valeurs par an). En comparaison à
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Figure II-8. (A) Coefficient d'échange de CO 2 en surface au site BATS calculé par le modèle pour la période de
février à décembre 1989 (ce coefficient est égal au produit de la vitesse de piston et du coefficient de solubilité de
Henry). (B) Différence entre les pressions partielles de CO 2 dans l'eau et dans l'air au site BATS simulée par le
modèle pour la période de février à décembre 1989. Les résultats reportés en (A) et (B) correspondent à la même
simulation: l'effet chimique résiduel y est pris en compte avec une amplitude saisonnière de 20 jimol C kg-1 et un
retard de phase nul. Les enregistrements météorologiques aux Bermudes sont utilisés dans le modèle pour
contraindre les tensions de vent, les flux de chaleur, et les flux de CO2 en surface.
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<F

C I D > . ce flux serait connu avec une précision inférieure à « 25 %.

Dans un dernier exercice, j'ai calculé les flux journaliers, mensuels, et annuel net de CO2 sur base de 4
valeurs de pCO 2 w et de TS par mois (48 valeurs par an). Les dates d'échantillonnage corrrespondent ici
à tous les 9, 16, 23, et 30 du mois. Les valeurs de pCO 2 w et de TS sont considérées constantes
pendant un période de ± 3 jours par rapport à chaque date d'échantillonnage. Comme dans les calculs
précédents, les moyennes journalières de W 10 et les moyennes mensuelles de pCO 2 a sont utilisées
pour estimer les flux. Afin de déterminer la "stabilité" du flux annuel net obtenu, j'ai également calculé
ce flux en déplaçant les dates d'échantillonnages de 2, 4, et 6 jours.
Les résultats montrent que les flux annuels nets estimés avec 48 valeurs de pCO 2 w et de TS par an
diffèrent de moins de 15 % (fig. II-7D). Par rapport à < F C I D > , ce flux serait connu avec une précision
également inférieure à « 15%.
En conclusion, les calculs reportés ci-dessus suggèrent qu'avec 24 échantillonnages par an (2 par
mois), une précision inférieure à 25 % pourrait être obtenue pour le flux annuel net de CO 2 en surface
au site BATS (exercice pour 1989). Ce résultat est comparable à celui de Garçon étal. (1992) pour la
station Papa dans le Golfe d'Alaska (précision inférieure à 23 % avec 24 échantillonnages par an;
exercice pour 1971).

Il - 3 - 1 . Incertitudes associées au calcul du fiux
Le calcul du flux air-mer de CO2 réalisé à partir d'un modèle dynamique comporte des erreurs associées
notamment (1) à la relation entre vitesse de piston (vp) et vitesse du vent en surface, et (2) aux lois
thermodynamiques du système C0 2 /carbonates (calcul de pC0 2 w ). Je détermine ci-dessous
l'incidence de ces erreurs sur l'estimation du fiux annuel net de CO2 au site BATS (avec A C I D = 20
kg-i et (j) = 0°).

. -

.

^TIO!

-

-> Erreur associée au calcul de la vitesse de piston
Différentes relations ont été proposées dans la littérature pour exprimer la vitesse de transfert du CO 2 à
l'interface air - mer en fonction de la vitesse du vent en surface (voir par exemple Liss et Merlivat, 1986,
notée par la suite LM; Tans étal., 1990; Wanninkhof, 1992). Selon Watson (1993), l'approche
actuellement la plus "logique" pour modéliser l'échange de CO2 est probablement de multiplier par un
facteur 1,7 la vitesse de piston déduite de la relation de LM (basée sur des expériences en laboratoire
et sur des lacs à partir de gaz non-réactifs tels le SF 6 ). Ce facteur multiplicatif permettrait effectivement
d'ajuster la moyenne globale de vp déduite de cette relation à la moyenne globale déterminée à partir de
la répartition du

14

C entre l'atmosphère et l'océan (Monfray, 1987). J'ai adopté jusqu'à présent cette

dernière approche pour calculer les flux de CO2 dans ce travail (cf. annexe 4). Afin d'estimer l'incertitude
du flux annuel net de CO2 au site BATS associée à l'incertitude de v p , j'ai systématiquement augmenté
puis diminué de 30 %, les vitesses de piston calculées à partir de la relation de LM calibrée selon la

93

méthode

14

C. Cette erreur devrait raisonnablement rendre compte des incertitudes sur la relation de LM

et sur le facteur 1,7 (Gruber et Keeling, en prép.).
Il est apparu que les flux annuels nets obtenus de cette façon correspondent tout deux à une
absorption dans la CM et valent -0,04 et -0,06 moi CO2 m-2 an-i lorsqu'une diminution et une
augmentation de 30 % est respectivement assignée à v p . A titre de comparaison, j'ai également calculé
le flux air- merde CO 2 en utilisant la relation de Tans étal. (1990) pour le coefficient d'échange (cette
dernière relation étant directement basée sur la répartition du
2

14

C entre l'atmosphère et l'océan). Bien

1

que très faible (-0,01 mol CO2 m- an- ), le flux annuel net estimé dans ce cas est également orienté vers
l'océan. Je considère ci-dessous si les différences entre ces diverses valeurs sont comparables ou non
à la différence associée à l'incertitude sur le calcul de pCO 2 w .
-> Erreur associée au calcul de pCO2w
Les principaux acides faibles dans l'eau de mer sont les acides carbonique et borique (cf. annexe 3) et
différentes relations empiriques ont ainsi été proposées pour exprimer la dépendance des constantes
de dissociation de ces acides (pK) en fonction de la température et de la salinité. Les relations les plus
récemment proposées sont essentiellement (1) pour le CO 2 : celles de Dickson et Millero (1987; noté
DM ci-dessous), de Goyet et Poisson (1989; GP), et de Roy étal. (1993a; RO); et (2) pour H 3 BO 3 : celle
de Hansson (1972; HA) (relation établie par Millero, 1979) et de Dickson (1990; Dl). Notons que Roy et
al. (1993b) ont également déterminé les valeurs de pK pour H3BO3 pour différentes températures, mais
uniquement pour une salinité de 35 %o.
Certaines constantes de dissociation pour le CO2 et pour H3BO3 dans l'eau de mer déjà été comparées
dans la Littérature. Ainsi, pour le CO 2 , les pK's de DM et GP sont apparues en accord raisonnable (±
0,01 pour pK c1 et ± 0,03 pour pK C2 ; Unesco, 1991 ). Ceci est attendu dans une certaine mesure, car les
relations établies par DM et par GP ne sont pas strictement indépendantes; les premières ont été
déterminées en ajustant sur une même échelle de pH (échelle SWS), les valeurs obtenues par
Hansson (1972) et par Mehrbach étal. (1973), tandis que les secondes été établies en combinant les
mesures réalisées par les auteurs à celles de Hansson (1972). Roy étal. (1993a) ont d'autre part montré
que leur propres mesures pour pK c 1 étaient également en bon accord avec les résultats de DM (±
0,002) et de GP (± 0,001). Leurs déterminations pour pK C2 se sont avérées en outre en accord
raisonnable avec les résultats de DM (± 0,020) et en bon accord avec ceux de GP (± 0,005). Enfin, les
résultats de Dickson (1990) pour la dissociation de H 3 BO 3 se sont avérés en accord raisonnable (±
0,04) avec ceux de Hansson (1972). Les résultats de Roy étal. (1993b) pour la dissociation de H3BO3
(à 35 %o) se sont avérés en excellent accord (± 0,0004 ) avec les mesures de Dickson.
La figure II-9 illustre, en fonction de la température, les différences entre les pCO 2 w calculées à l'aide de
différents jeux de constantes de dissociation pour le CO 2 et H 3 BO 3 . Dans chaque cas, les valeurs de
salinité, de [CID], et de [AT] sont fixées à leur moyenne annuelle dans la CM au site BATS. Malgré
l'accord entre ces différentes constantes (cf. ci-dessus), il apparaît que la différence entre les pCO 2 w
calculées peut s'élever de 12 patm (à 19 °C) à 29 jiatm (à 29 °C) dans ce système chimique. Je mets ci-
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Figure ll-9. Différence en fonction de la température entre la pression partielle de CO 2 dans l'eau de mer (pCO2w)
calculée à l'aide des constantes de dissociation de Roy et al. (1993a; RO) pour le CO 2 et de Dickson (1990; Dl)
pourH3BO3, et celle calculée à l'aide d'autres jeux de constantes d'équilibre: celles de Dickson et Millero (1987;
DM) et de Goyet et Poisson (1989; GP) pour le CO2, et celles de Hansson (1972; HA) et de Dickson (1990; Dl) pour
H3BO3. Dans chaque cas, la pCC>2w est calculée avec S = 36,6 %o, [CID] = 2035 ^unol kg-1, et [A T ] = 2390 \xeq kg-1
(moyennes annuelles de surface au voisinage des Bermudes).
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dessous en évidence l'effet de ces différences sur l'estimation du flux annuel net de CO2 au site BATS.
Afin estimer cet effet, j'ai déterminé le flux air - mer de CO 2 en utilisant les différentes constantes de
dissociation (pK) pour les acides carbonique et borique notées ci-dessus pour calculer pCO 2 w dans ie
modèle. Les différents flux saisonniers de dissolution et de dégazage, et les différents flux annuels
nets obtenus de cette façon, sont reportés à la figure 11-10. Il apparaît que les estimations des flux de
dissolution et de dégazage peuvent varier respectivement de = 50 % et de = 100 % selon le jeu de
constantes utilisé. Les plus fortes différences sont observées pour la période de dégazage, car les
écarts entre les pCO 2 w calculées à l'aide des différents pK's croissent en général avec la température
(cf. fig. II-9). Le flux annuel net est d'autre part orienté dans chaque cas vers l'océan, sauf lorsque les
constantes d'équilibres proposées par Roy étal, pour le CO 2 et par Dickson pour H 3 B0 3 sont utilisées
(jeu de constantes produisant les plus fortes pCO 2 w ; cf. fig. II—9). L'amplitude du flux d'absorption varie
en outre de plus d'un ordre de grandeur (entre -0,03 et -0,29 mol CO2 m-2 an-1). Le puit maximum (-0,29
mol m-2an-1) est obtenu avec les constantes les plus anciennes considérées dans ce travail (produisant
les plus faibles pCO2w): les pK's de Dickson et Millero (1987) pour ie CO 2 et la constante de Hansson
(1972) pour H3BO3.
Ces résultats montrent clairement que le choix des constantes d'équilibre pour calculer la pCO 2 w dans
les modèles dynamiques influe fortement sur l'estimation du flux de CO2 en surface. Au voisinage des
Bermudes, le flux annuel net semble relativement faible et ce choix peut même affecter le sens de ce
flux. Les mesures récentes de la pCO 2 w au voisinage du site BATS (par détection IR non-dispersive)
devraient cependant permettre de contraindre beaucoup mieux la valeur du flux air - mer de CO2 dans
cette région de la gyre subtropicale (Bates etal., 1996a). Mes résultats posent cependant la question
du choix des constantes d'équilibre du système C02/carbonates dans les modèles destinés à prédire la
pCO 2 w et le flux air- merde CO 2 . Dans ces modèles, les variables d'état sont la concentration en CID et
l'alcalinité totale (voir par exemple Archer etal., 1993); l'avantage de ce couple est que [CID] et [AT] sont
indépendants des variations de température et de pression lorsqu'ils sont exprimés en masse par
kilogramme d'eau de mer (Dyrssen et Sillèn, 1967). Son désavantage est par contre que, parmi les
différentes combinaisons possibles pour calculer la pCO2w (pH - [CID], pH - [AT], [CID] - [AT]), les plus
fortes erreurs sur la pCO 2 w sont produites lorsque celle-ci est calculée à partir du couple [CID] - [AT]
(Dickson et Riley, 1978; Millero etal., 1993).

Pour l'acide carbonique, il n'existe malheureusement pas de concensus définitif sur le choix des deux
constantes de dissociation pK c 1 et pKC2. Dans leur Guide des méthodes d'analyse des divers
paramètres du système CO2/carbonates dans l'eau de mer (DOE, 1994), Dickson et Goyet
recommendent implicitement l'usage des pK's de Roy et al. (1993a). Ces constantes ont été
déterminées avec une bien meilleure précision que dans les études préalables: 1 0= 0,004 pour pK C i
et 0,006 pour pK C2 (à titre de comparaison, Goyet et Poisson ont noté que la précision de leurs
mesures est de ± 0,01 pour pK C i et ± 0,02 pour pKC2)- Plus récemment, Millero (1995) encouragea par
contre l'usage de relations empiriques combinant les résultats de Goyet et Poisson (1989) et ceux de
Roy etal. (1995a). Millero et al. (1993) et Lee et Millero (1995) ont analysé la consistence interne du
système C02/carbonates à partir d'échantillons prélevés respectivement dans le Pacifique Equatorial et
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Figure 11-10. Flux de CO2 à l'interface air-mer au site BATS calculés pour la période de février à décembre 1989.
Les différents bâtonnets représentent les résultats obtenus avec différents jeux de constantes de dissociation
(pK) pour les acides carbonique et borique. Dans chaque cas, les valeurs de flux intégrées sur les périodes de
sous-saturation (dissolution) et de sur-saturation (dégazage) entre février et décembre sont reportées avec le flux
net pour cette période. Les symboles DM, GP, et RO correspondent aux pK's proposés par Dickson et Millero
(1987), Goyet et Poisson (1989), et Roy étal. (1993a) pour le CO2; HA et Dl symbolisent les pK's proposés par
Hansson (1972) et Dickson (1990) pour H 3 BO 3 . Les enregistrements météorologiques aux Bermudes sont utilisés
dans chaque cas pour contraindre les tensions de vent, les flux de chaleur, et les flux de CO2 en surface.
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dans le Gulf Stream, en comparant les valeurs mesurées des 4 paramètres de ce système (pH, [CID],
[AT], et pCO2w) avec leurs valeurs calculées à partir des pK c 1 et pK C2 de Hansson (1972), Mehrbach et
al. (1973), Dickson et Millero (1987), Goyet et Poisson (1989), et Roy étal. (1993a). Ces deux études
ont montré que l'erreur sur ia pCO 2 w calculée à partir du couple [CID] - [AT] n'était cependant pas
systématiquement plus faible lorsque les constantes les plus récemment proposées dans la Littérature
étaient utilisées (fig. 11-11).
Aucun concensus définitif ne semble en outre exister sur le choix de la constante de dissociation pour
l'acide borique dans l'eau de mer. Les résultats de Hansson (1972), bien que très limités, semblent plus
fiables que les vieilles déterminations de Lyman (1957) (Millero, 1979; Unesco, 1987; Dickson, 1990).
Roy étal. (1993b) ont de plus montré que les mesures réalisées par Dickson (1990) apparaissent plus
fiables que les mesures effectuées précédemment (par exemple, Lyman, 1957; Hansson, 1972).
Dickson et Goyet (DOE, 1994) et Millero (1995) recommendent à cet effet l'usage du pK de Dickson
(1990) pour H3BO3. Mes résultats montrent qu'avec les constantes recommandées par ces premiers
auteurs (celles de Roy étal, pour le CO 2 et de Dickson pour H3BO3), ia CM au voisinage des Bermudes
peut se comporter en moyenne annuelle comme une très faible source de CO2 pour l'atmosphère.
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Figure 11-11. Ecarts moyens entre les valeurs de fugacité de CO 2 mesurées et les valeurs calculées à partir du
couple [CID] - [AT] et de différents jeux de constantes de dissociation du CO 2 dans l'eau de mer: RO est mis pour
Roy et al. (1993a), G&P pour Goyet et Poisson (1989), D&M pour Dickson et Millero (1987), HAN pour Hansson
(1973), et MEHR pour Mehrbach et al. (1973). Dans chaque cas, la constante proposée par Dickson (1990) pour
H3BO3 est utilisée pour calculer les valeurs de fugacité. Notons que la différence entre fugacité et pCO2w est
inférieure à 0,5 % pour une pression totale de 1 atm (Unesco, 1991). (A) Mesures effectuées pour le Pacifique
tropical entre 10° S -10° N et à 170 °W. Les mesures de fugacité ont été faites à 20 °C (n = 19) et à température in
situ(n = 17) (tiré de Millero et al., 1993). (B) Mesures effectuées pour le Gulf Stream au large de Miami (n = 7) (tiré
de Lee et Millero, 1995).
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CONCLUSIONS
Les principales conclusions de ce Chapitre sont les suivantes:
(1) Les variations saisonnières de la pression partielle de CO 2 dans ia CM au site BATS sont larges (80 100 patm) et comparables à celles mises en évidence au site NABE (47°N, 20 °W) dans l'Océan nord-est
Atlantique (Takahashi et al., 1993). Bien que l'augmentation de pression au printemps puisse être
entièrement expliquée par le réchauffement saisonnier, sa diminution observée ensuite jusqu'en
d'automne ne peut résulter uniquement du refroidissement et du dégazage. A l'aide d'un modèle
contraint en surface par des enregistrements météorologiques aux Bermudes, j'ai montré que cet effet
chimique résiduel diminue l'amplitude saisonnière du flux air-mer de CO 2 , pouvait renverser le signe de
son flux annuel net et être ainsi le principal responsable de l'absorption de CO2 atmosphérique au
voisinage des Bermudes. Ceci contraste avec une image établie pour les milieux médio-océaniques
oligotrophes, selon laquelle l'évolution saisonnière de la pCO 2 w est essentiellement déterminée par les
variations de température et de salinité (voir Weiss etal. [1982] pour les gyres subtropicales sud- et
nord-Pacifique). Il apparaît donc nécessaire de prendre en compte cet effet chimique résiduel dans les
modèles destinés à prédire l'échange air - mer de CO2 dans la Mer des Sargasses nord-occidentale.
J'étudierai cet effet plus en détail au Chapitre III.

(2) J'ai déterminé l'influence de la variabilité synoptique sur l'estimation du flux annuel net de CO 2 en
surface au voisinage des Bermudes. Lorsque l'échantillonnage in situ est mensuel (généralement le
cas pour les stations S et BATS), il est apparu que l'estimation du flux annuel net est extrêmement
dépendante du choix des dates d'échantillonnage. Cette estimation pourrait en outre différer de près
d'un facteur 4 du flux annuel net déterminé dans une situation "idéale" où la pCO 2 w serait connue
chaque jour. J'ai montré que l'estimation du flux annuel net devrait se "stabiliser" à ± 20 % pour un
échantillonnage bi-mensuel (24 mesures de pCO 2 w par an). Dans ce dernier cas, mes calculs suggèrent
que le flux annuel net pourrait être connu avec une précision inférieure à 25 %. Ce résultat est
comparable à celui obtenu par Garçon etal. (1992) pour la station Papa dans le Golfe d'Alaska.
(3) L'usage de différentes constantes d'équilibre pour calculer la pCO 2 w dans un modèle dynamique, et
de là l'échange de gaz en surface, indique que l'estimation du flux air - mer de CO 2 est largement
dépendante du jeu de constantes utilisé; cette estimation peut varier d'un ordre de grandeur (entre 0,03 et -0,29 mol CO 2 m-2 an-i), voire changer de signe (+ 0,02 mol CO 2 m-2 an-1). Il est donc impératif,
dans les modèles destinés à prédire le flux de CO2 à l'interface air - mer, de prendre en compte les
incertitudes sur les principales constantes de dissociation du système C02/carbonates (incertitudes
très souvent négligées). Mes résultats suggèrent que ces incertitudes peuvent induire une erreur sur
l'estimation du flux air-mer de CO2 plus grande que l'incertitude sur la vitesse de piston.
(4) Selon mes calculs, la région des Bermudes se comporterait comme un très faible puit, voire comme
une très faible source, de CO2 atmosphérique (entre -0,29 et + 0,02 mol CO2 m-2 an-1 pour 1989). Des
campagnes réalisées à différentes saisons (en 1993 -1994) dans la Mer des Sargasses le long de 64°
W, ont montré que la pCO 2 w (calculée) entre 27 ° et 35 °N est sensiblement similaire (généralement à ±
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5 jiatm près) à la pCO 2 w au site BATS (Bates, 1995). Ceci suggère que ces flux seraient représentatifs
d'une vaste étendue dans la gyre subtropicale. Notons en outre que les flux d'absorption que j'ai
obtenus sont systématiquement plus faibles que les estimations préalables pour le site BATS (entre 0,44 et -1,78 mol CO2 nr2 arH pour la même année; Bates etal., 1996a) et pour la station S (1,75 ± 0,52
mol CO2 m-2 en moyenne pour la période 1983 - 1989; Keeling, 1993; Gruber et Keeling, en prép.).
Dans les gyres subtropicales de l'Océan Pacifique (entre 14 - 1 7 °S, 150 °W et entre 15-20 °N, 158° W),
Weiss etal. (1982) ont estimé un dégazage annuel net de 0,1 mol CO2 m-2an-i. Winn etal. (1994) ont
par contre calculé une dissolution annuelle nette de 0,7 moi CO2 m-2 an-1 à la station ALOHA (22° 45'N,
158° OO'W). Toutes ces estimations sont en général faites sur base de mesures mensuelles (Weiss et
al. ne disposaient en outre que de 4 mesures de pCO 2 w sur une année). La forte variabilité synoptique
du flux air - mer de CO2 mise ici en évidence pour le site BATS suggère que de telles estimations
peuvent être entachées de large erreurs. J'ai montré (voir aussi Garçon et al., 1992) comment un
modèle de dynamique de CM pouvait être utilisé afin de prendre en compte cette variabilité.
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Chapitre HI
PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DANS LA
COUCHE DE MELANGE

102
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INTRODUCTION
Depuis 1983, la concentration en Carbone inorganique dissous total (CID), l'alcalinité totale (AT), et le
rapport 13C;12C du CID, sont mesurés environ chaque mois à 2 et à 10 m à la station S (Keeling, 1993).
En outre, les concentrations [CID] (depuis 1988) et [AT] (depuis 1991) sont mesurées dans les
premiers 250 m durant chaque visite au site BATS (Bates etal., 1996a). Ces deux séries temporelles
fournissent une des plus fines descriptions du cycle saisonnier du système C02/carbonates en océan
ouvert. Dans ce Chapitre, je présente tout d'abord les principales observations relatives à l'évolution
saisonnière de ce système chimique aux deux sites de prélèvement (la thermodynamique du système
C02/carbonates dans l'eau de mer est brièvement décrite en annexe 3); une caratéristique commune
de ces observations est une diminution systématique et graduelle de la teneur en CID dans la couche
de mélange (CM) durant le printemps et l'été (30 - 40 ^imol kg-1) en l'absence de teneurs mesurables en
nitrate et en phosphate (< 0,05 jjmol kg-i). J'accorde ensuite une attention particulière aux processus
responsables de la diminution observée au site BATS en 1989 (Keeling, 1993; Bates etal., 1996a).
L'intérêt de cette période est qu'un enregistrement météorologique continu a été réalisé
simultanément à Péchantillonage en mer (Knap etal., 1991). J'utilise cet enregistrement, avec d'autres
données, pour contraindre un modèle diagnostique du cycle saisonnier du CID au site BATS.

Ill - 1 . DIMINUTION SAISONNIERE DU CONTENU EN CARBONE INORGANIQUE DISSOUS DANS LA
COUCHE DE MELANGE
III -1 - 1 . Evolution de paramètres du système COo/carbonates aux stations S et BATS
Les mesures de température, de [CID], d'alcalinité totale, et du rapport 13C;12C du CID (813C, cf. annexe
3) effectuées sur des échantillons d'eau prélevés en surface à la station S, sont illustrées à la figure 111-1
pour la période 1983 -1991 (Keeling, 1993). Ces données montrent une variation saisonnière de [CID]
d'environ 30 [imol kg-1 en moyenne, avec des maxima au début du printemps et des minima en fin d'été
(valeurs rapportées à la salinité). A l'inverse de [CID], l'alcalinité totale ne présente pas d'oscillation
saisonnière marquée lorsque ses valeurs sont corrigées des effets de dilution et d'évaporation en
surface. Enfin, le rapport 13C:12C du CID accuse une variation saisonnière d'environ 0,20 %o en
moyenne. Typiquement, ce rapport augmente de mars à octobre et décroît de novembre à février; son
cycle saisonnier est approximativement en opposition de phase avec celui de [CID] (fig. III-1).
Les mesures de [CID] et [AT] effectuées sur des échantillons d'eau prélevés en surface au site BATS
sont présentées à la figure III-2 (Bates et al., 1996a). La concentration superficielle en CID varie
saisonnièrement d'environ 45 jimol kg-1. Les valeurs maximales sont observées de février à avril et les
valeurs minimales, de août à octobre. Lorsque les concentrations sont rapportées à la salinité, la
variabilité saisonnière (environ 40 \imo\ kg-1) reste très proche de la variabilité observée. L'alcalinité de la
CM oscille d'autre part le long de l'année avec un minimum et un maximum observés proches de 2365
et 2405 |ieq kg-1, respectivement. En général, les valeurs faibles sont observées en été et en début
d'automne, et les valeurs fortes, en hiver. A l'inverse de [CID], la variabilité saisonnière de l'alcalinité est
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Figure 111-1. Séries temporelles à la station S (32° 10'N, 64° 30'W). Les cercles (liés par un trait plein) et les
triangles (liés par des tirets) correspondent aux échantillons prélevés respectivement à 2 m et à 10 m. La
concentration en Carbone inorganique dissous total ("DIC") et l'alcalinité totale ("ALK") sont normalisées à une
salinité de 35 %o. L'échelle de 13 9(=9 1 3 C dans le texte) est inversée pour favoriser la comparaison avec le "DIC".
La reproductibilité analytique (1 a) est 0,5 (xmol kg-1 pour "DIC" (mesure par extraction/manométrie) et 1 \ieq kg- 1
pour "ALK" (titration potentiométrique). La reproductibilité pour 133 n'est pas reportée (tiré de Keeling, 1993).
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Figure 111-2. Séries temporelles à la station BATS (31° 50'N, 64° 10'W). Les cercles blancs correspondent aux
valeurs d'alcalinité totale ("TA") et de concentration en Carbone inorganique dissous total ("TCO2") nonnormalisées à la salinité. Les points noirs correspondent aux valeurs normalisées à une salinité de 36,6 %o (salinité
moyenne des eaux de surface au site BATS). Pour'TC0 2 ", la reproductibilité analytique (1 a) est inférieure à 2 jimol
kg-1 pour les données antérieures à 1991 (méthode d'extraction/couiométrie décrite par Goyet et Hacker, 1992).
Elle est typiquement inférieure à 0,5 (imol kg-1 depuis cette date (méthode d'extraction/couiométrie décrite par
Bates et al., 1996a,b). Pour'TA", la reproductibilité est inférieure à 2 p.mol kg- 1 (titration potentiométrique) (tiré de
Bates et al., 1996a).
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fortement réduite si ses valeurs sont rapportées à la salinité (fig lll-2a). Un écart notable à la corrélation
générale entre alcalinité et salinité dans la CM au site BATS est cependant apparu en février 1992; cet
écart semble avoir résulté de la consommation de la réserve alcaline (HCO3-) par la calcification d'une
population de coccolithophoridés (Bates etal., 1996b).
Les variations saisonnières de [CID] et [AT] dans ia CM aux stations S et BATS sont donc comparables.
Elles présentent la caractéristique commune d'un contenu maximal en CID lors du mélange vertical
profond de fin d'hiver - début du printemps, puis une diminution graduelle et systématique de ce
contenu sur une période de plusieurs mois (de 30 - 40 jimol kg-1). Aussi, l'alcalinité spécifique (Skirrow,
1975) ne présente pas de cycle saisonnier marqué aux deux sites. La précipitation ou la dissolution de
particles carbonatées devraient donc avoir un effet modeste sur les variations saisonnières de CID (sauf
pour février 1992 au site BATS). Le caractère généralement conservatif de l'alcalinité et
l'enrichissement du CID en 13C durant le printemps et l'été à la station S, suggèrent que la diminution de
CID dans la CM au voisinage des Bermudes est liée à une importante production communautaire nette
de C organique

(Keeling, 1993). Selon Keeling (1993), cette production

expliquerait

1

approximativement la moitié de la diminution en [CID] (» 15 jamol kg- ). D'après le modèle
stoechiométrique de Redfield et al. (1963) (cf. annexe 3), elle devrait donc s'accompagner d'une
diminution progressive en Azote nouveau de 15/6,6 > 2 jimol kg-1. La concentration superficielle en
nitrite + nitrate aux stations S et BATS reste cependant toujours bien inférieure à ces valeurs (fig. III-3;
Menzel et Ryther, 1960). La diminution de [CID] dans la CM près des Bermudes constituerait dans ce
contexte un cas de géochimie non-Redfieldienne (Toggweiler, 1993; Banse, 1994).
La production nette de C organique dans la CM devrait s'accompagner d'une production nette
d'Oxygène dissous (cf. annexe 3). Considérant un quotient photosynthétique > 1,0 (Williams et
Robertson, 1991; Laws, 1991), cette production d'O2 induirait une augmentation de concentration
supérieure à 10 (imoi O2 kg-1 au site BATS. Les figures III-4A-B illustrent respectivement l'évolution de la
teneur en O 2 dissous et du rapport de saturation R = [OaJifOJsat dans la CM au site BATS pour la
période janvier 1989 - septembre 1991 (où [C^sat est la concentration à l'équilibre de dissolution). A
l'inverse d'une augmentation de concentration, une diminution progressive d'environ 35 |imol O2 kg-1
en moyenne est observée en été. Le fait que les rapports de saturation restent relativement proches
de 100 % (entre 98 - 106 %) suggère que les teneurs superficielles en O 2 au site BATS sont
essentiellement contrôlées par l'échange de gaz (fig. III-4B). La chute théorique de solubilité associée à
une hausse de température de 19 à 29 °C est de 33 nmol O 2 kg-1 à 36,6 96o et à 1 atm (Weiss, 1970).
Pour les réchauffements saisonniers observés dans la CM au site BATS, soient 7,5 °C en 1989, 8,5 °C
en 1990, et 10 °C en 1991 (fig. I-4A), cette chute est respectivement de 24,28, et 33 jimol O 2 kg- 1 . Ces
valeurs sont comparables aux diminutions observées (fig. III-4A). Ceci montre que les teneurs
superficielles en O 2 durant le printemps et l'été sont surtout déterminées par le dégazage. Les
données d'O 2 ne permettent donc pas de contraindre la valeur de production organique nette dans la
CM au voisinage des Bermudes (cf. Spitzer et Jenkins, 1989, pour la station S). Ceci résulte des
différents temps requis pour équilibrer I'O2 et le CID dans la CM avec l'atmosphère (cf. annexe 3).
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Figure III-3. Evolution des teneurs superficielles en sels nutritifs pour le phytoplancton au site BATS: (A) nitrites +
nitrates; (B) phosphates; et (C) silicates. Le trait plein indique le seuil de détection analytique pour chaque mesure
(Knap et al., 1993b) (données tirées de Knap et al., 1991, 1992, 1993a).
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Figure III-4. Evolution saisonnière et inter-annuelle de la concentration en O 2 (A) et du rapport de saturation
[O2]:[O2]Sat dans la couche de mélange au site BATS (31° 50'N, 64° 10'W) (données tirées de Knap étal., 1991,
1992, 1993a). Les valeurs reportées sont les moyennes pour les échantillons prélevés dans la couche de mélange
(CM) et les barres verticales indiquent + 1 écart-type autour de ces moyennes; j'ai estimé les profondeurs de CM à
partir des profils de température mesurés chaque mois sur base d'une différence de .0,5 °C par rapport à la
température superficielle/La teneur à saturation ([O2]Sati e n P-m°l kQ"1) e s * calculée pour chaque échantillon à
partir de sa température potentielle, sa salinité, et pour une pression de 1 atm, sur base du coefficient d'absorption
de Bunsen de Weiss (1970) et de l'équation d'état de Unesco (1983).
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III - 1 - 2 . Evolution du stock de C total au site BATS
Malgré l'évidence géochimique d'une importante production communautaire nette de C organique au
voisinage des Bermudes, Michaels et al. (1994b) ont plus récemment suggéré que la diminution
saisonnière du contenu en CID dans la CM au site BATS pourrait résulter de l'apport latéral d'eaux
relativement appauvries en CID. Sur base de l'ensemble des données disponibles pour les années
1988 -1993, ces auteurs ont estimé le bilan de C dans la couche 0 -150 m au site BATS pour la période
avril - décembre (table 111-1). Durant cette période, le stock de C inorganique et organique dissous dans
cette couche (CID + COD) baisse d'environ 3,17 mol m-2. La diminution des teneurs en CID et en COD
rend compte respectivement d'environ 4/5 et 1/5 de cette baisse et l'incertitude sur ce chiffre est faible
car les mesures de CID (Bates étal., 1996a) et de COD (Carlson etal., 1994) sont relativement précises
(Michaels etal., 1994a). La somme des flux de C hors de la couche 0 -150 m est par contre estimée à
environ 1,01 mol m-2 pour la même période. Le flux résiduel est donc approximativement de 2,2 mol C
m-2, soit environ 70 % de la diminution du stock de C total entre 0 - 150 m observée d'avril à décembre.

Pour expliquer le flux résiduel, Michaels etal. (1994b) ont estimé les différentes sources d'incertitude
de leur bilan, notamment l'incertitude sur le transfert net de C organique hors de la zone euphotique par
les organismes migrateurs du zooplancton (estimé à partir des mesures en différents sites dans la Mer
des Sargasses; cf. Longhurst etal., 1990). L'incertitude sur ce transfert fut considéré insuffisant pour
expliquer le flux résiduel (Michaels etal., 1994b). Des mesures plus récentes au site BATS ont
cependant montré que le flux de C organique à 150 m associé à la migration verticale du mésozooplancton (entre 200 - 2000 jim) s'élève à 0,5 - 3,4 mmol C m-2j-i (moyenne pour 2 semaines en mars
-avril; Dam etal., 1995). La plus faible valeur (0,5 mmol C m-2 j-i) correspond au flux considéré dans le
bilan de Michaels et al. (table 111-1). Il apparaît que si la plus forte valeur (3,4 mmol C m-2 j-i) était
considérée dans ce bilan, le flux résiduel ne serait plus que de 1,35 mol m-2, soit 43 % de la diminution
du stock de C total entre 0 -150 m observée d'avril à décembre (au lieu de 70 %). Bien que la prise en
compte des mesures plus récentes de Dam etal. diminue le déséquilibre apparent du bilan vertical du
Carbone au site BATS, ce flux reste donc significatif. Nous considérons ci-dessous en détail les 2
possibilités retenues par Michaels etal. (1994b) pour expliquer le flux résiduel de Carbone au site
BATS: (1) la sous-estimation des flux de sédimentation de C mesurés par les trappes immergées à 150
m; et (2) l'apport horizontal d'eaux appauvries en C (voir aussi Toggweiler, 1994).

-> Imprécision des flux de sédimentation mesurés par les trappes
La précision du flux de sédimentation mesuré par les trappes immergées à faible profondeur (dans les
premières centaines de mètres), peut être estimée en comparant le flux de 234Th particuiaire récolté
dans ces trappes à l'amplitude du déséquilibre 234Th:23su dans la phase dissoute (voir par exemple,
Buesseler, 1991). Au site BATS, la comparaison des flux de 234jh récolté dans les trappes à 150 m à
l'amplitude du déséquilibre 234Th;238U au-dessus de cette profondeur, suggère que le flux résiduel de
C peut être essentiellement expliqué (jusqu'à 85 %) par la sous-estimation de la mesure du flux de
sédimentation (Michaels etal., 1994b).
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TABLE JK-lCarbon balance at the Bermuda Atlantic Time-series Study
(BATS) site between I April and 3 1 December

Process

Mean
daily rate
(mmol C
m~2 d-1)

Changes in suspended carbon stocks
ADIC
-9.4
ADOC
-2.1
APOC
~O
ATotal carbon
-11.5
Fluxes in (positive) and out
Sinking particles
Gas exchange
Vertical mixing
Zooplankton migration
Downweliing
Balance of fluxes

Integrated
rate
(mol C m~ 2
period" 1 )
-2.60
-0.57
~0
-3.17

Per cent
total carbon
drawdown
82.0
18.0
0.0
100.0

(negative) of the 0 - 1 5 0 m layer
17.4
-2.0
-0.55
2.2
-0.3
-0.07
0.9
0.24
-7.6
-0.5
4.1
-0.13
15.8
-0.50
-1.8
-3.7
-1.01
31.9

Légende: Les stocks sont intégrés sur les premiers 150 m. Les données de "DIC" sont de 1992 et 1993. Les
données de "DOC" sont de 1993. Le flux particulaire est la somme des flux de C organique (1988-1993) et
inorganique (1988-1991) mesurés à 150 m. L'échange de gaz est estimé à partir (1) des valeurs de pCO 2 w dérivées
des mesures de "DIC" et d'alcalinité (1992-1993) et (2) des mesures de vitesse du vent aux Bermudes. La
moyenne du flux est calculée avec deux formules différentes pour la vitesse de piston (Bates et al., 1996a,b). Le
mélange vertical est calculé à partir du gradient en C total et de la diffusivité turbulente dérivée du modèle de
Spitzer et Jenkins (1989). Le flux de C associé à la migration verticale de zooplancton est la valeur centrale de
toutes les estimations alors existantes pour la Mer des Sargasses (Longhurst étal., 1990). L'advection verticale
de C est estimée à partir de la vitesse verticale (McClain et al., 1993) et d'une hypothèse sur le bilan du "DIC"
maximisant le gradient et le flux (tiré de Michaels et al., 1994b).

Ill
En 1991, K. Buesseler a montré que les flux prédit et mesuré de 234Th ne sont comparables à un
facteur 2 près que pour 1/3 des données reportées jusqu'alors (plus de 50 ensembles de données
relatives à des trappes immergées dans les 300 premiers métrés). Les biais (sous- et sur-récoltes de
particules dans les trappes) sont apparus larges et systématiques pour une étude donnée (Buesseler,
1991). L'imprécision des trappes immergées au site BATS (Buesseler et al., 1994; Michaels et al.,
1994b) ne semble donc pas étonnante. L'analyse de Buesseler (1991) remet à cet effet en question
les conclusions optimistes des études de Coale et Bruland (1985, 1987) concernant l'accord entre les
flux mesuré et prédit de 234Th dans le Pacifique nord (accord somme toute relatif, car le rapport flux
mesuré/prédit varie entre 40 et 140 % dans ces études).
-> Transport horizontal de C
Malgré l'imprécision de la mesure du flux de sédimentation de C au site BATS, l'importance éventuelle
du transport horizontal sur l'évolution saisonnière du CID ne peut y être déconsidérée (Michaels etal.,
1994b). Le courant moyen de surface aux Bermudes est de faible intensité (< 5 cm s-1; Hela, 1954;
Olbers etal., 1985). D'après les distributions établies par Hela (1954) pour la gyre subtropicale (sur base
de cartes nautiques), ce courant proviendrait du sud durant toute l'année. Le travail plus récent réalisé
par Worthington (1976) et basé sur des sections hydrographiques (données de température, salinité,
et couranto-métriques), contredit cependant ce résultat. Il montre que les Bermudes sont localisées
dans le flux de recirculation des eaux du Gulf Stream en provenance du nord-est. D'autres études ont
depuis lors suggéré l'existence de cette recirculation à la latitude des Bermudes (Leetmaa et Bunker,
1978; Olbers etal., 1985; Schimtz et McCartney, 1993). Les mesures superficielles de [CID] effectuées
au voisinage des Bermudes à différentes saisons ont montré à cet effet des plus fortes valeurs au nord
de l'île et un faible gradient méridien (< 12 jimol kg-1 sur une distance de 600 km; Bates, 1995). Le
courant moyen induirait donc une injection nette, mais faible, de CID dans la CM aux stations S et BATS
(situées au sud des Bermudes). L'effet du transport latéral serait donc d'accroître, plutôt que
d'expliquer, le flux résiduel de C mis en évidence par Michaels etal. (1994b).

Ill - 2 . PRODUCTION COMMUNAUTAIRE NETTE DANS LA COUCHE DE MELANGE AU SITE BATS
J'ai reproduit en annexe 5 un article relatif à l'étude du déséquilibre saisonnier du Carbone inorganique
dissous dans la couche de mélange au site BATS (Marchai et al., 1996). Cet article fut publié dans la
revue Tellus. J'y estime la production communautaire nette de C organique dans la CM à partir de la
diminution saisonnière de [CID] observée durant la période printemps - été 1989 (« 30 jxmol kg-1). La
méthode utilisée repose sur une assimilation de mesures océanographiques et météorologiques
disponibles pour cette période dans un modèle diagnostique du cycle saisonnier du CID. Comme ce
modèle est uni-dimensionnel, la PCN requise pour rendre compte de la diminution de [CID] observée
au site BATS devrait être (légèrement) sous-estimée (voir ci-dessus). J'analyse ci-dessous plus en
détail les principales conclusions de cette étude.
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III - 3. RECYCLAGE DIFFERENT DU CARBONE ET DE L'AZOTE
La diminution saisonnière de [CID] dans la CM au voisinage des Bermudes (A[CID] = 3 0 - 4 0 jimol kg-1)
en l'absence de teneurs mesurables en nitrate (< 0,05 pjnol kg-1) semble constituer un cas extrême de
géochimie non-Redfieldienne telle qu'observée aux plus hautes latitudes durant la floraison
phytoplantonique du printemps (fig. III-5). Selon Sambrotto étal. (1993), le processus le plus à même à
expliquer cette sur-consommation de CID (par rapport à celle attendue du fait de la diminution en nitrate
et du rapport C:N de Redfield) serait un recyclage d'Azote plus efficace que le recyclage de Carbone.
La comparaison entre la production communautaire nette déduite de la diminution de [CID] et les taux
de production primaire mesurés par la méthode

14

C suggère qu'en moyenne la moitié du C fixé par

photosynthèse dans la CM au site BATS n'est pas respirée in situ (Marchai étal., 1996). Ce résultat
suggère un recyclage de C organique relativement faible et tend donc à appuyer l'hypothèse émise par
Sambrotto et al. La proportion exacte du C fixé et non respiré demeure cependant relativement
incertaine du fait de l'incertitude sur la signification des taux de production mesurés par la méthode

14

C

et des effets éventuels du confinement in vitro sur les activités métaboliques (Venrick étal., 1977;
Williams étal., 1979, 1983; Peterson, 1980; Dring et Jewson, 1982; Smith étal., 1984; Bender etal.,
1987, 1992; Grande etal., 1989; Irwin, 1991; Williams et Purdie, 1991; Chipman etal., 1993; Kiddon
etal., 1995). Partant des données océanographiques disponibles, j'analyse ci-dessous l'hypothèse
d'un recyclage différent pour le Carbone et l'Azote organiques au site BATS.
L'existence d'un recyclage plus efficace pour l'Azote que pour le Carbone organiques est attendu dans
la mesure où il est généralement considéré que les composés riches en Azote, tels les protéines et les
acides aminés, sont consommés préférentiellement aux_composé_s_ri.çhes_en_.Carbone (par exemple,
hydrates de C et lipides). Toggweiler (1993)_a_p_rop_os_é_g_ue_c_e..mâcanisme pourrait procéder via la
libération dans la zone euphotique de l'Azote associé au détritus en phase de sédimentation, ou via
l'accumulation d'une phase organique riche en C dans cette zone.

Ill - 3 - 1 . Sédimentation de particules enrichies en Carbone hors de la zone euphotique
Les fiux de C et d'Azote organiques récoltés dans les trappes immergées à 150 m au site BATS furent
respectivement de 27,30 ± 8,66 mgC m-2 j- 1 et de 4,45 ± 1,68 mgN m-2 j- 1 en moyenne journalière pour
la période avril - octobre 1989 (n = 6; Knap etal., 1991, 1992; Lohrenz etal., 1992). Le flux de
sédimentation de C est comparable à la valeur minimale de la PCN intégrée sur l'épaisseur de ia CM pour
cette période (29,4 mgC m-2 j - 1 ; Marchai etal., 1996). Le rapport atomique C:N du matériel particulaire
exporté à 150 m apparaît cependant proche de 7 en moyenne. Si le même rapport s'applique juste
sous la CM (par exemple à 50 m), il serait donc très improbable que le flux de sédimentation puisse
rendre compte de la diminution de [CID] en surface. La profondeur minimale des trappes immergées
(150 m) étant largement supérieure à la base de la CM durant le printemps et l'été au site BATS (< 50 m),
il est cependant impossible d'explorer plus à fond le rôle éventuel des particules lourdes sur le cycle du
C et de l'Azote dans les eaux de surface (Altabet [1989] a montré que le flux de sédimentation d'Azote
organique est systématiquement plus fort à 50 m qu'à 100 m au site BATS. Le flux de sédimentation de
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Figure HI-5. Relation entre la concentration en Carbone inorganique dissous ("DlC") et la concentration en nitrate
durant des séries temporelles à 4 stations (les 2 types de concentration étant normalisées à la salinité). Les traits
pleins correspondent aux régressions linéaires sur les données et les tiretés indiquent le rapport atomique C:N de
Redfield (106:16). Pour chaque station, la salinité, le coefficient angulaire de la droite de régression, l'intervalle de
confiance 95 %, et la probabilité que le coefficient angulaire prenne la valeur de Redfield sont: (O) 33 %o,
12,67±3,05, p<0,001 (sud-est de la Mer de Bering, 57,5° N, 165° W; mai 1980); (•) 33 %o, 14,00±1,66, p<0,001
(sud-est de la Mer de Bering; mai 1981); (A) 33,40 %o, 10,68±2,08, p=0,01 (détroit de Gerlache, 64° S, 61,5° W;
décembre-janvier 1986-1987); (D) 35,50 %o, 9,88±0,69; p<0,00 1 (océan nord-Atlantique, 47° N, 20° W; 20 avril - 8
mai 1989); (•) 35,50 %o, 8,54+1,63, p=0,05 (47° N, 20° W; 18 mai-31 mai 1989) (tiré de Sambrotto et al., 1993).
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C organique n'a maheureusement pas été mesuré à ces profondeurs). En résumé, les données
disponibles n'indiquent pas que les particules exportées par voie sédimentaire hors de la zone
euphotique au site BATS sont relativement enrichies en Carbone.

Ill-3-2. Accumulation de C organique dans la zone euphotique
D'après mes calculs (Marchai étal., 1996) et le second schéma de Toggweiler (1993), la diminution de
[CID] dans la CM au site BATS devrait résulter en une accumulation de C organique entre 23 - 29 jxmol
kg-1 (d'avril à octobre 1989). Avec une concentration toujours inférieure à 5 nmol kg-1 dans les eaux de
surface (Michaels etal., 1994a), le Carbone organique particulaire en suspension (récolté sur des filtres
à porosité nominale de 0,7 jim; Knap etal., 1993b) ne peut sequester le Carbone fixé dans la CM.
Le Carbone réduit par photosynthèse pourrait par contre se présenter sous forme de C organique
dissous (COD), beaucoup plus concentré que le C organique particulaire en suspension dans l'eau de
mer. L'hypothèse d'une séquestration du C fixé sous forme de COD relativement réfractaire à
l'oxydation est compatible avec (1) l'existence d'un rapport C:N généralement élevé pour la matière
organique dissoute (MOD) dans l'océan (Jackson et Williams, 1985; Benner etal., 1992), (2) un âge

14

C

très important (~103 ans) pour la MOD superficielle dans la Mer des Sargasses (Bauer etal., 1992), (3)
l'accumulation saisonnière d'une MOD enrichie en C en milieu côtier (Williams, 1995), (4) une forte
production de COD (comparativement à l'Azote organique dissous) observée dans des expériences en
méso-cosmes (Banse, 1994), et (5) la présence de concentrations négatives en nitrate préformé sous
la zone euphotique (Emerson et Hayward, 1995; voir aussi Chapitre V). Selon Williams (1995), cette
séquestration pourrait s'expliquer par des teneurs en Azote inorganique dissous suffisamment faibles
pour inciter le phytoplancton à produire de la MOD enrichie en C et pour limiter l'assimilation bactérienne
de COD.

Les variations saisonnières de la concentration superficielle en COD au voisinage des stations S et
BATS sont relativement faibles ([COD] variant entre environ 60 et 70 jimol kg-1 selon les mesures par
combustion à haute température de Carlson etal., 1994). L'augmentation de [COD] en surface entre
l'hiver et l'automne (» 10 jimol kg-1) ne représente que 30 à 40 % de la diminution de [CID] attribuée à la
production de C organique dans la CM. Cette accumulation est en outre essentiellement observée au
début du printemps, lors du pic annuel de production primaire (Carlson etal., 1994), tandis que la
diminution de [CID] dans ia CM est progressive du printemps à l'automne. Il semble donc peu probable
que le Carbone réduit par photosynthèse dans la CM au voisinage des Bermudes réside sous une
phase organique semi-labile ou réfractaire à l'oxydation.
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CONCLUSIONS

Les principales conclusions de ce chapitre sont les suivantes:

(1) Prenant en compte les différentes incertitudes d'un modèle diagnostique, j'ai calculé que la
production communautaire nette dans la CM au site BATS s'est élevée à 1,4 - 2,3 mgC m-3 j- 1 en
moyenne journalière durant le printemps et l'été 1989 (Marchai étal., 1996). Cette production devrait
ainsi y expliquer plus de 70 % de la diminution de [CID] observée durant cette période. La forte
signature de l'activité biologique en surface serait liée à la lenteur des échanges de CO 2 avec
l'atmosphère (effet chimique; cf. annexe 3) et des échanges de CID avec les eaux de la thermocline
saisonnière (effet physique lié au gradient vertical de densité). La valeur de PCN intégrée sur
l'épaisseur de la CM est d'autre part égale à 29,4 - 49,2 mgC m-2 j - 1 . La PCN maximale est comparable,
mais inférieure, au flux de 60 mgC m-2j-1 estimé à partir de ia diminution du contenu en CID et de
l'augmentation de son rapport 13C;12C observées dans la CM durant le printemps et l'été à la station S
(moyenne pour années 1983 à 1989; Keeling, 1993). Selon une estimation plus récente (Gruber et
Keeling, en prép.), ce flux serait cependant plus faible (52 mgC nr 2 j- 1 ) et plus proche des valeurs de
PCN obtenues dans mon étude.

(2) La comparaison entre la PCN requise pour expliquer la diminution de [CID] avec les taux de
production primaire mesurés par incubation au

14

C au site BATS, suggère que plus de 50 % du

Carbone fixé par photosynthèse ne seraient pas respires dans la CM. La consommation biologique de
CID dans un système dépourvu en nitrate, telle qu'elle apparaît dans la CM subtropicale, fut également
observée dans des méso-cosmes (Banse, 1994). La sur-consommation apparente de C dans cette
couche pourrait aussi consituer un cas extrême de géochimie non-Redfieldienne observée aux plus
hautes latitudes durant les floraisons phytoplanctoniques de printemps; elle résulterait dans ce cas d'un
recyclage plus efficace pour l'Azote que pour le Carbone (Sambrotto et al., 1993). Cette dernière
hypothèse n'est cependant appuyée ni par les flux de sédimentation mesurés sous la zone
euphotique, ni par les données de [COD] au voisinage des Bermudes. Une hypothèse alternative est
que ia sur-consommation de C résulte de l'apport d'Azote nouveau dans la zone euphotique, stimulant
une production nouvelle additionnelle et induisant ainsi un rapport A[CID]:A[NO3-] quasi infini pour la
période printemps - l'été. J'analyse cette hypothèse en détail au Chapitre V.
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Chapitre IV
PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DANS LA ZONE
EUPHOTIQUE
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INTRODUCTION
Les gyres subtropicales nord-Atlantique et nord-Pacifique sont caractérisées durant le printemps et
l'été par la présence de maxima sub-superficiels de concentration en O2 dissous (MSO). Ces maxima se
situent sous la thermocline saisonnière, généralement entre 25 et 75 m (Jenkins et Goldman, 1985;
Hayward, 1994). Les mesures simultanées de température et de salinité ont montré que ces maxima
correspondent également à des maxima de sur-saturation pouvant atteindre 10 - 20 % (voir par exemple
Shulenberger et Reid, 1981). La différence entre la sur-saturation de l'0 2 et celle de gaz nobles (Craig
et Hayward, 1987), ainsi que le rapport i8O:ieo de I'O2 dans le MSO (Bender et Grande, 1987),
indiquent sans ambiguité que ce dernier résulte de la production d'O 2 photosynthétique in situ (fig. IV1). Cet Oxygène s'accumule durant le printemps et l'été sous la couche de mélange, lorsque le gradient
de densité formé par réchauffement au bas de cette couche retarde l'équilibre de dissolution
(Shulenberger et Reid, 1981). Le mélange convectif d'automne et d'hiver érode ensuite le MSO et
mène à un dégazage d'O 2 en surface (Jenkins et Goldman, 1985). L'accumulation et le dégazage de
cet Oxygène impriment un cycle saisonnier au rapport O2:N2de l'atmosphère (Keeling etal., 1993).

L'oxygénation de la zone euphotique marine permet de fournir une estimation de production primaire
indépendante des taux de photosynthèse déduits des méthodes in vitro (Shulenberger et Reid,
1981). Certaines de ces estimations réalisées pour des milieux oligotrophes se sont avérées plus du
double des taux de photosynthèse déterminés par incubation au

14

C (Shulenberger et Reid, 1981;

Jenkins et Goldman, 1985; Musgrave etal., 1988; Spitzer et Jenkins, 1989). Ce désaccord s'est ajouté
aux diverses inconsistences entre différentes estimations des taux de production et des taux de
croissance des populations phytoplanctoniques en océan ouvert (voir à cet effet Laws etal., 1987). Les
différences entre flux biogéniques de C et d'O2 dans la zone euphotique des milieux oligotrophes ont
jadis stimulé un vigoureux débat entre géochimistes et biologistes (Platt, 1984; Platt etal., 1984; Reid
et Shulenberger, 1986; Platt et Harrison, 1986). Platt et Harrison (1985) ont montré que ces différences
pourraient refléter le fait que les méthodes in vitro et géochimiques ne résolvent pas les mêmes
échelles de temps (quelques heures versus quelques mois). Ces méthodes ont en outre chacune
leurs propres défauts (voir par exemple, Gieskes etal., 1979; Hayward, 1994) et devraient dans ce
contexte être considérées comme complémentaires (Bender et Grande, 1987).
Dans ce chapitre, j'analyse les variations saisonnières de concentration et du degré de saturation en O 2
observées dans la zone euphotique au site BATS durant le printemps et l'été 1989. Dans cette analyse,
je cherche à confirmer ou infirmer l'incompatibilité entre les valeurs de production organique estimées
par l'accumulation d'O 2 in situ et par incubation au

14

C. L'originalité de mon approche est qu'une

attention relativement détaillée est accordée aux différents mécanismes physiques pouvant
occasionner une sur-saturation en O 2 sous la thermocline saisonnière. La valeur moyenne des écartstypes entre les mesures doubles effectuées sur les mêmes échantillons prélevés à 2000 m et à-3000 m
d'octobre 1988 à septembre 1990 au site BATS, est de 0,77 jimol O 2 kg-i (Michaels etal., 1994a). Pour
la période considérée dans ce Chapitre (février à septembre 1989), j'ai calculé un écart-type de 0,51
jimol O2 kg-i pour les échantillons prélevés dans les 300 premiers mètres (n = 84 m; données de Knap
etal., 1991). Je montre ci-dessous que ces valeurs sont en général très inférieures aux variations
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Figure IV-1. Distribution verticale de la différence entre la sur-saturation en Oxygène dissous et la sur-saturation
en Argon à la station S en juillet et août 1985. La sur-saturation des deux gaz est exprimée sous la forme delta(i) =
(p]/[i]sat - 1) x 100, où [i] sat est la teneur à saturation (à température potentielle, salinité in situ, et pour une
pression de 1 atm). L'Ar est un gaz biologiquement inerte présentant une solubilité et une diffusivite moléculaire
voisines de I'O2. La différence de sur-saturation entre les deux gaz observée au-dessus de » 85 m reflète ainsi
essentiellement la production d'O2 photosynthétique (données tirées de Spitzer et Jenkins, 1989).
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verticales et saisonnières observées au site BATS (~ 10 jxmol O2 kg-i).

IV - 1 . OXYGENATION SAISONNIERE DE LA ZONE EUPHOTIQUE AU SITE BATS
Les figures IV-2 et IV-3 illustrent respectivement l'évolution du profil de concentration en O2 et du profil
d'anomalie de saturation A[O2] = [O2] - [O^sat pour la période février - septembre 1989 au site BATS (où
[O 2 ] sat est la teneur à saturation à températaure potentielle, salinité in situ, et pour une pression de 1
atm). Il apparaît qu'en février et mars, les teneurs en O 2 sont élevées et uniformes dans les premiers
200 m (entre 230 - 240 jimo! kg-i). Ceci semble résulter des basses températures favorisant la
dissolution du gaz dans la CM et du faible gradient vertical de densité permettant un mélange vertical
vigoureux durant ces périodes (cf. fig. 1-11 au Chapitre I). Après avril, la CM s'appauvrit sensiblement en
O 2 du fait du dégazage induit par le réchauffement saisonnier ([OJ diminue jusque ~ 205 p,mol kg-1 en
juillet et septembre). La figure IV-2 montre clairement la présence d'un MSO sous la thermocline
saisonnière (essentiellement entre 30 - 60 m). Celui-ci est plus particulièrement marqué entre mai et
septembre. Pour cette période, la différence entre la concentration d'O 2 en surface et la concentration
maximale dans le MSO varie entre un minimum proche de 10 jimol kg-1 (en mai) et un maximum proche
de 50 jimol kg-1 (septembre). Les maxima de [OJ correspondent aussi à des maxima de sur-saturation
(fig. IV-3). La valeur maximale de A[O2] pour chaque profil oscille entre 6 |imol kg-1 (juillet) et 34 prnol kg-1
(septembre). D'avril à septembre, le niveau de saturation se situe entre 68 -106 m (Marchai étal., 1996).
Plus bas et jusque 300 m, la sous-saturation augmente en général avec la profondeur, atteignant un
maximum de -40 jimol kg-1 en juillet.
Les données d'O 2 obtenues pour juin 1989 sont particulièrement nombreuses et permettent de situer
de façon relativement précise un maximum de sur-saturation de 14 jamol kg-1 à 53 m. Je peux de là faire
une première estimation de production en supposant, comme Shulenberger et Reid (1981), que ce
maximum résulte exclusivement de la production d'O 2 photosynthétique. Partant d'une valeur de 1,0
mol O2 mol C"1 adopté par ces auteurs pour le quotient photosynthétique, la production équivalente de
C organique serait de 14 nmol C kg-1 entre février et septembre, soit ~ 1,4 mgC m-s j- 1 (supposant que
AfOJ ~ 0 jimol kg-1 à 53 m le 15 février, date à laquelle je suppose que la parcelle d'eau fut isolée de
l'échange atmosphérique). La production d'O 2 (et donc de C organique) estimée comme ci-dessus
serait cependant entachées d'incertitudes importantes (Platt, 1984). Je tente dans ce qui suit de
prendre en compte ces incertitudes, en déduisant une limite inférieure et une limite supérieure de
production pour chaque échantillon prélevé sous la thermocline saisonière au site BATS.

IV - 2. MECANISMES DE FORMATION DU MAXIMUM SUB-SUPERFICIEL EN O2 AU SITE BATS
IV - 2 - 1 . Processus physiques
Certains processus physiques peuvent induire une sur-saturation d'0 2 sous la thermocline saisonnière.
Dans ce cas, l'estimation de production reportée ci-dessus serait trop forte. Ces processus sont
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Figure IV-2. Evolution du profil de concentration en 0 2 (ixmol kg-1) au site BATS de février à septembre 1989. Les
carrés noirs et blancs correspondent à différentes palanquées réalisées lors d'une même visite au site de
prélèvement. La flèche présente à gauche sur chaque graphique indique la profondeur de la couche de mélange
(CM); j'ai estimé les profondeurs de CM à partir des profils de température mesurés chaque mois sur base d'une
différence de 0,5 °C par rapport à la température superficielle. La flèche présente à droite sur chaque graphique
situe la profondeur de la nitrocline; j'ai estimé cette profondeur à partir de l'isoplèthe 0,5 jimol kg-1 pour la somme
[NO2-] + [NO3-] (données de Knap et ai, 1991).
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Figure IV-3. Evolution du profil d'anomalie de saturation en O 2 au site BATS de février à septembre 1989 (A[O2] =
[O2] - [O2]Sat> e n urnol kg-1). J'ai calculé la teneur à saturation pour chaque échantillon à partir du coefficient
d'absorption de Bunsen de Weiss (1970) et de l'équation d'état de Unesco (1983). Les carrés noirs et blancs
correspondent à différentes palanquées réalisées lors d'une même visite au site de prélèvement. La flèche
présente à gauche sur chaque graphique indique la profondeur de la CM; la flèche présente à droite situe la
profondeur de la nitrocline (données de Knap étal., 1991). Les courbes indiquent les estimations de sur-saturation
induite par chauffage radiatif. La courbe en tireté correspond au cas où les constantes du type optique IB sont
utilisées pour calculer la propagation de l'éclairement solaire et où les eaux de la thermocline saisonnière sont
supposées avoir été isolées de l'atmosphère depuis le 1 & mars (limite inférieure de l'effet radiatif). La courbe
pleine correspond au cas où les constantes du type optique I sont utilisées et où les eaux de la thermocline sont
supposées avoir été isolées de l'atmosphère depuis mi-février (limite supérieure).
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principalement le chauffage radiatif in situ, l'injection d'O2 par les bulles d'air, et le mélange d'eaux
saturées ou présentant des teneurs différentes en [OJ (Shulenberger et Reid, 1981 ; Craig et Hayward,
1987).
-> Chauffage radiatif
L'absorption du rayonnement solaire peut provoquer une sur-saturation apparente d'O 2 par diminution
de solubilité (Shulenberger et Reid, 1981; Jenkins et Goldman, 1985; Craig et Hayward, 1987). Selon
Jenkins et Goldman (1985), l'insolation directe justifierait environ 20 % de l'anomalie de saturation
observée à 50 m à la station S (contribution moyenne pour la décennie 1961 -1970). J'ai estimé cet
effet au site BATS pour tous les échantillons prélevés sous la thermocline saisonnière entre mars et
septembre 1989. Pour ce faire, j'ai calculé le taux de chauffage radiatif aux différentes profondeurs de
prélèvements à partir du modèle décrit en annexe 2 (Paulson et Simpson, 1977):

[pad,a
dt

p0Cp

dz

p b ^ ]

p0Cp

(IV. 1)

où Ed est Féclairement solaire incident (W m-2), K^>a et K^t, sont les coefficients d'atténuation diffuse
pour respectivement les grandes et courtes longueurs d'onde (m-1), et pa + pb = 1 (sans dimension). De
façon générale, une fois qu'une parcelle d'eau est isolée au temps t 0 de l'échange atmosphérique par
stratification (après convection hivernale), son anomalie de saturation (au temps t' > t0) croît du fait de la
chute de solubilité par chauffage radiatif. J'ai estimé cet effet en linéarisant la dépendance de la
solubilité vis-à-vis de la température:
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(IV.2)
Selon la formule de Weiss (1970), la chute de solubilité associée à un réchauffement de 19 à 29 °C
(approximativement, le réchauffement saisonnier observé au site BATS) est d'environ 33 pmol kg-1
(pour une salinité de 36,6 %o). J'ai pris ainsi 5[O2]/88« -3,3 jimol kg-1 °C-1 dans l'équation IV.2. Un profil
théorique AfCy^z) peut dès Tors être calculé pour chaque date d'échantillonnage. Deux types
d'incertitudes résident cependant dans ce calcul. La première concerne la valeur d'éclairement solaire
effectivement incidente à une profondeur donnée. La seconde est liée au choix du temps t 0 à partir
duquel la parcelle d'eau est considérée comme isolée de l'atmosphère (Platt, 1984). Afin de prendre en
compte ces incertitudes, j'ai adopté dans un premier calcul (limite supérieure pour A[O 2 ] r ), les
constantes du type optique I de la classification de Jerlov (1968) avec t 0 = 46 jours (15 février). Ces
constantes correspondent à des valeurs de E d relativement fortes sous les premiers 5 - 1 0 mètres
(Paulson et Simpson, 1977). Le choix t 0 = 46 jours dans ce calcul est en outre basé sur le fait que les
visites aux stations S et BATS en 1989 suggèrent un approfondissement maximal de la CM entre le 10
et le 19 février (Michaels et al., 1994a). Il est probable que la thermocline saisonnière ne se soit formée
qu'après cette date, car les profils de température mesurés par la sonde CTD au site BATS entre le 17 -
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20 février ne présentent qu'une très faible stratification en surface (Knap étal., 1991). Dans un second
calcul (limite inférieure pour A[O2]r)), j'ai adopté les constantes du type optique IB (induisant des valeurs
de Ed relativement faibles sous les premiers 5 -10 m) avec t0 = 60 jours (1 e r mars). Le choix t 0 = 60 jours
est basé sur le fait que mes simulations réalisées avec les flux de chaleur et les tensions de vent déduits
des données météorologiques aux Bermudes, indiquent un réchauffement important et une brusque
stratification juste après cette date (fig. 1-12). La profondeur de l'isolume 1 % pour le rayonnement
disponible pour la photosynthèse (PAR) est proche de 105 m pour le type I et proche de 75 m pour le
type IB (considérant un rapport PAR(0-)/Ed(0-) ~ 0,43; voir à ce sujet Jitts et al., 1976; Baker et Frouin,
1987). D'après les mesures de la PAR au site BATS, cette profondeur fut égale à 94 ± 12 m en
moyenne entre janvier 1992 et décembre 1993 (2 ans; voir Siegel étal, 1995). Nos calculs devraient
donc prendre en compte les différences de transmission observées in situ et fournir une limite
inférieure et une limite supérieure de AtO^sous la thermocline saisonnière.
Les profils théoriques Atcy^z) calculés avec les deux jeux de valeurs reportés ci-dessus, sont
représentés à la figure IV-3. La fraction d'anomalie de saturation expliquée par chauffage radiatif varie
entre 0 et 100 % selon les échantillons prélevés sous la thermocline saisonnière. Cette forte variabilité
résulte des fluctuations verticales des niveaux de saturation mesurés à une date donnée et de la très
forte décroissance de A P ^ a v e c la profondeur (exponentielle sous les premiers mètres). Entre 30 - 60
m (où des valeurs maximales de A[O2] sont le plus souvent observées), le rapport A[O2]n-:A[O2] est 30 ±
23 % pour le premier calcul et 14 ± 13 % pour le second (1 a; n = 16). Bien que certaines valeurs de
A[O2] sous la CM puissent être entièrement expliquées par chauffage radiatif (par exemple en mai et
juin), il apparaît donc que l'effet radiatif est trop faible pour rendre compte des sur-saturations
généralement observées dans le MSO au site BATS.
-> Injection d'O2 par les bulles d'air
A l'inverse de l'échange de gaz en surface (tendant à maintenir l'équilibre de dissolution), l'injection de
bulles d'air produites par déferlement des vagues provoque une légère sur-saturation dans la colonne
d'eau. Cet effet, plus important pour les gaz moins solubles, résulte de la compression de l'air occlus
dans les bulles du fait de la tension superficielle et de la pression hydrostatique (R. Keeling, 1993). Il est
possible de fournir une première estimation de cet effet pour I'O2 présent sous la thermocline
saisonnière au site BATS au printemps - été 1989 à partir de la fraction volumique du gaz dans l'air sec
(xAo2= 0,2095), de sa teneur à l'équilibre de dissolution à la température et à la salinité de l'eau ventilée
en surface en février 1989 ([O2]sat = 232 jj.mol kg-i « 5,2 ml kg-i à 19°C et 36,6 %o), et de la quantité d'air
injecté (a*inj, en ml kg-1) (Craig et Weiss, 1971):

[O2]sat

L'injection de 1 ml kg-1 d'air dans la CM durant la convection hivernale induirait donc une sur-saturation
de 4,0 % en O 2 {- 9 (xmol kg-1). Craig et Weiss (1971) ont mis en évidence la présence d'une
composante atmosphérique équivalente à a*inj = 0,5 -1,0 ml kg-1 dans les eaux de surface Atlantique.
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Le pétillement ("bubbling") pourrait donc mener à un résidu important de sur-saturation sous la
thermocline saisonnière au site BATS. Dans la gyre nord-Pacifique («28 °N, 158° W), Craig et Hayward
(1987) ont montré à partir de mesures de sur-saturation en O2> Ar, et N2, que la contribution de
l'injection à la sur-saturation en O 2 fut d'environ 20 % dans le MSO présent en juillet entre 61 - 63 m.
Afin d'obtenir une estimation plus précise de l'effet du pétillement sur les sur-saturations en O 2
observées au site BATS entre mars et septembre 1989, j'ai calculé le flux d'O 2 dû à l'injection (F 0 2 i n j, en
m3 m-2 s-1) en fonction de la vitesse du vent enregistrée aux Bermudes durant cette période. J'ai
distingué un mode total (ft) et un mode partiel (fp) d'absorption (où ft + f p = 1) (Spitzer et Jenkins, 1989):

Fo^inj = xÔ2 ainj (ft + n p ) (6 x lu" 8 m3 m"2 s"1

où ainj- est l'amplitude de l'injection, r est un facteur de normalisation à l'Hélium (cf. annexe 4), W 10 est la
vitesse du vent à 10 m (m s-1), et Y W est un exposant exprimant la dépendance de FO2,jnj vis-à-vis de
Wi 0 . J'ai ensuite relié Fo2,jnjà une concentration 'théorique" d'O 2 dont l'évolution dans la colonne d'eau
est décrite par l'équation:
9[O2]t

=

3t

J)FQ, _

dz

d fo

dz

dz

(IV.5)

où k (m2s-1) est la diffusivité turbulente pour la masse calculée par ie modèle de Gaspar et al. (1990) en
fonction des enregistrements météorologiques aux Bermudes (cf. Chapitre I) et F ^ en z = 0 m est la
somme du flux d'injection et du taux d'échange de gaz en surface (nmol kg-1 • m s-1):

Fos =
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(IV.6)

p (kg m-3) et [O^Us (jimol kg-1)* sont respectivement la masse voiumique et la teneur en O 2 de l'eau
superficielle simulée par le modèle de Gaspar étal., v p (m s-1) est la vitesse de piston de FO2, et [O^\sat
((imol kg-1) est la teneur à saturation. Le calcul de v p et de [OjjUat - a i n s i <3ue l e s conditions initiales et le
schéma de résolution numérique de l'équation IV.6, sont détaillés en annexe 6.
Les valeurs moyennes de [OJ, dans la CM calculées avec et sans le flux FO2:inj, montrent que l'injection
aurait induit une saturation maximale entre 2 - 3 jxmoi O2 kg-1 pour la période février - septembre 1989
(fig. IV-4). Tout comme pour le chauffage radiatif, le pétillement pourrait donc être non-négligeable, mais
insuffisant pour expliquer les sur-saturations observées sous la thermocline saisonnière au site BATS
(A[O2] = 5-34 nmol kg-i entre 30 - 60 m).
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Figure IV.T4.- Evolution de la teneur en O 2 dans la couche de mélange au site BATS (données de Knap étal., 1991,
1992, 1993a). Les valeurs reportées sont les moyennes pour les échantillons prélevés dans la CM et les barres
verticales indiquent ± 1 écart-type autour de ces moyennes. Les courbes pleine et en tireté sont les résultats du
modèle thermodynamique respectivement avec et sans le flux d'injection d'air.
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-> Mélange d'eaux saturées
La solubilité de I'O2 dans l'eau de mer dépend de façon non-linéaire de sa température et de sa salinité
(Weiss, 1970). L'effet des variations de température est largement prépondérant (fig. IV-5). Le mélange
d'eaux saturées en O2 possédant une température différente pourrait donc induire une sur-saturation
du gaz sous la thermocline saisonnière (Shulenberger et Reid, 1981; Craig et Hayward, 1987). Dans la
Mer des Sargasses, les différences de température de part et d'autre de fronts thermiques sont
d'environ 1 - 2 °C sur des distances de 1 - 1 0 km (Voorhis et Hersey, 1964; Voorhis, 1969; Leetmaa et
Voorhis, 1978). Le mélange fictif de deux eaux saturées caractérisées par une différence de
température de 2 °C induirait une sur-saturation inférieure à 0,5 p.mol O 2 kg-1 (pour une salinité
commune de 36,6 %o). Il semble dès iors évident que le mélange d'eaux saturées ne puisse rendre
compte des anomalies en O 2 observées sous la thermocline saisonnière au site BATS (fig. IV-5). Une
conclusion similaire prévaut pour les rapports de saturation (> 100 %) observés sous la thermocline
saisonnière dans la gyre subtropicale nord-Pacifique (Shulenberger et Reid, 1981; Craig et Hayward,
1987).
-> Ventilation iso-pycnale
Les maxima sub-superficiels de sur-saturation en O 2 dans les gyres subtropicales peuvent être dus, du
moins en partie, à l'intrusion latérale d'eaux froides et bien oxygénées affleurant en surface en hiver aux
plus hautes latitudes (Shulenberger et Reid, 1981). Ce mécanisme nécessite cependant une sursaturation de ces eaux lors de leur "formation". Jenkins et Goldman (1985; cf. leur fig. 4b) ont montré à
cet effet que les eaux de surface à la station S peuvent en fait être légèrement sous-saturées lors de la
convection hivernale (situation moyenne pour la décennie 1961 -1970). Ces sous-saturations peuvent
résulter de la rapidité du refroidissement saisonnier et/ou de la ventilation en surface des eaux
profondes pauvres en O2 durant cette période (Spitzer et Jenkins, 1989). Au site BATS, les eaux de la
CM sont en outre saturées ou très proches de la saturation durant le minimum annuel de température
(103 ± 2 % en février 1989; 99 ± 1 % en mars 1990; et 98 ± 2 % en mars 1991 ; cf. fig. II-4 du Chapitre
III). L'augmentation de décembre 1988 à février 1989 du stock d'O2 (concentration intégrée) dans les
premiers 100 m à cette station est compatible avec la diminution du stock de nitrate dans cette couche
(Michaels et al., 1994a); la (très) légère sur-saturation observée en février 1989 au site BATS (103 ± 2
%) pourrait donc être due à de la production d'O 2 photosynthétique et ne devrait donc pas être
considérée comme résultant d'un processus physique contribuant à l'intensité du MSO aux plus
basses latitudes.

En résumé, les observations aux stations S et BATS suggèrent que la ventilation isopycnale,
dominante dans la thermocline principale (Jenkins, 1980), ne devrait pas affecter les sur-saturations
observées juste sous la thermocline saisonnière dans la Mer des Sargasses. Dans ce qui suit, je n'ai
donc pas pris en compte l'effet éventuel de la ventilation isopycnale sur les sur-saturations en O 2
observées au site BATS.
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Figure IV-5. Teneur en O 2 dissous dans l'eau de mer en fonction de sa température potentielle. Les symboles
correspondent aux échantillons d'eau prélevés sous la thermocline saisonnière au site BATS de mars à septembre
1989 (données de Knap et al., 1991). Les deux courbes décrivent la concentration à l'équilibré de dissolution avec
l'atmosphère en fonction de la température et pour une salinité de 36 et 37 %o; j'ai utilisé à cet effet les formules de
Weiss (1970) pour la solubilité et de Unesco (1983) pour l'équation d'état.
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Figure IV-7. Diagramme température potentielle - salinité sous la thermocline saisonnière au voisinage des
Bermudes. Les différents symboles correspondent aux échantillons prélevés au site BATS de mars à septembre
1989 (données de Knap et al., 1991). J'ai aussi reporté par la ligne pleine (reliant les points noirs) la corrélation
climatologique de mai à juillet pour la région centrée à 32° N, 64° (données de Levitus, 1982). Les flèches indiquent
les mesures considérées suspectes au vu de l'allure générale du profil de salinité (cf. fig IV-6).
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-> Mélange horizontal avec des eaux présentant des oxygénations différentes
Siegel étal. (1995) ont mis en évidence la présence d'eaux aux propriétés thermo-haiines atypiques
sous la thermocline saisonnière au site BATS lors de certaines visites effectuées au printemps et en été
1992 - 1993. La température et la salinité (> 36,7 %o) de ces eaux sont en général apparues
relativement élevées par rapport aux moyennes pour ces saisons. Siegel étal, ont présenté différents
arguments selon lequels ces propriétés résulteraient d'apports latéraux. Tout d'abord, l'eau présentant
la plus forte salinité observée par ces auteurs (> 36, 75 %o; à 70 m en août 1992) ne devrait pas avoir été
formée localement, car sa salinité est supérieure à celle des eaux sus- et sous-jacentes; le transport
horizontal, probablement du sud comme le suggère le gradient méridien de salinité (Siegel et al.,
1990), serait responsable de la présence de cette eau au site BATS. Ensuite, l'évaporation nette
requise pour augmenter la salinité de la CM refroidirait également sa température du fait des pertes de
chaleur latente en surface. Cette evaporation n'expliquerait donc pas la présence des eaux salées, car
elles sont aussi relativement chaudes. Enfin, l'amplitude des déplacements iso-pycnaux (« 40 m)
associés à la présence des eaux atypiques serait trop grande pour refléter à celles seules la propagation
d'ondes internes (en général caratérisées par des déplacements de 10 m selon Munk, 1981).

La figure IV-6 illustre l'évolution du profil de salinité au site BATS de février à septembre 1989. La salinité
dans la zone du MSO (entre la base de la CM et environ 100 m) reste en général proche de celle de la
CM ventilée en février 1989 (= 36,6 %o). Ceci n'est pas le cas pour juillet (> 36,6 %o) et septembre (<
36,6 %o). Le diagramme température potentielle - salinité montre que ces deux périodes correspondent
aux plus fortes altérations dans la corrélation climatologique sous la thermocline saisonnière (fig. IV-7).
Partant de l'argument développé par Siegel étal. (1995), le maximum sub-superficiel observé en juillet
(« 36,7 %o à environ 75 m) pourrait résulter de l'intrusion latérale d'une eau riche en sel. Les faibles
teneurs en O 2 observées en juillet (fig. IV-2) pourraient dans ce cas provenir du mélange avec une eau
relativement chaude ventilée plus au sud (Knap étal. [1991] ont précisé que ces teneurs ne seraient
pas dues à une erreur de standardisation dans la mesure de [OJ). D'après les données CTD à 50 m
(Knap et al., 1991 ), le réchauffement de juin à juillet (21,9 ± 0,4 °C) est cependant comparable à celui de
mai (20,1 ± 0,2 °C) à juin (21,0 ± 0,1 °C). De façon similaire, les fortes teneurs en O2 observées en
septembre peuvent être liées au mélange avec une eau peu salée "formée" au nord du site BATS
(Siegel étal., 1990). Selon les données de ce site (Knap étal., 1991), la variation de température de
août (22,2 ±0,1 °C à 50 m) à septembre (22,3 °C à 55,4 m) ne semble cependant pas significative, tout
comme celle de juillet (21,9 ± 0,4 °C) à août. Les données de salinité et de température ne permettent
donc pas d'identifier définitivement l'influence éventuelle d'un transport latéral au site BATS.
Afin de confirmer (ou d'infirmer) le fait que les anomalies de salinité observées en juillet et en septembre
au site BATS ne peuvent avoir été formées localement, j'ai couplé l'équation de continuité pour la
salinité (S) au modèle 1-d de Gaspar étal. (1990). L'effet du pompage d'Ekman est ici maintenu afin de
prescrire une plus grande influence des conditions aux limites de surface sur le profil de salinité:
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Figure IV-6. Evolution du profil de salinité (%o) au site BATS de février à septembre 1989 (données de Knap et al.,
1991). Les différents symboles correspondent à différentes palanquées réalisées lors d'une même visite au site
de prélèvement. Les courbes indiquent les résultats de deux simulations du modèle physique 1-d de Gaspar et al.
(1990) contraint en surface par des enregistrements météorologiques aux Bermudes; les courbes pleine et en
tireté correspondent au cas où j'ai respectivement indu et exclu le pompage d'Ekman.
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Le flux de sel en surface est déduit des mesures d'humidité et de pluviométrie effectuées aux
Bermudes pour la période de février à septembre:
FS = E-P
où E est le taux d'évaporation et P est le taux de pluviométrie (tout deux en m s-1; cf. fig. IV-8). Les
résultats de cette simulation (détaillée en annexe 4) sont reportés à la figure IV-6. Il apparaît qu'un
modèle advectif-diffusif 1-d (équation IV.7) prédit des valeurs de salinité relativement réalistes dans la
CM, à l'exception d'avril et de mai. Ce modèle est cependant incapable de rendre compte des valeurs
de salinité observées entre la base de la CM et 100 m en juillet et en septembre (les salinités simulées
sous cette profondeur sont en outre systématiquement sur-estimées, du fait, semble-t-il, de l'injection
verticale et/ou latérale d'eaux pauvres en sels).

En résumé, les arguments avancés par Siegel étal. (1995), le diagramme &-S, et la simulation décrite cidessus, suggèrent que les anomalies de salinité observées sous la thermocline saisonnière en juillet et
septembre 1989 furent associées à des apports latéraux. J'ai dès lors écarté les mesures de [Cy
relatives à ces deux périodes pour estimer la production photosynthétique sous la thermocline
saisonnière au site BATS.

IV - 2 - 2. Production nette d'O? photosynthétique
IV - 2 - 2 - 1 . Estimation de la production nette d'O?
L'analyse ci-dessus indique que les sur-saturations en O 2 observées sous la thermocline saisonnière
durant le printemps et l'été 1989 au site BATS, devraient être dues en grande partie à de la production
d'O2 photosynthétique (exception faite de juillet et septembre). J'ai estimé cette production en
appliquant un principe d'additivité pour chaque échantillon prélevé in situ (Craig et Weiss, 1971; Craig
et Hayward, 1987):

où A[O2] est l'anomalie de saturation observée et i dénote un processus participant à la sur-saturation
du gaz (production, chauffage radiatif, injection,...). Partant des calculs reportés ci-dessus, j'ai déduit,
pour chaque échantillon, une limite inférieure et une limite supérieure d'anomalie de saturation
associée à la production d'O2 (à[O^b, en jimol kg-1):
A[O2]b,min(z,f) = A[O2](z,t') - A[O2]rr>max(z,tI) - 3nmolkg-i

(IV.10a)

A[O2]b,max(z,f) = A[O2](z,t') - A[O2]rr,min(z,t1)

(IV.10b)

où z et t' sont respectivement la profondeur et la date de prélèvement de l'échantillon. Les indices
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Figure IV-8. Taux de pluviométrie et d'évaporation au voisinage des Bermudes entre février et septembre 1989.
Les taux de pluviométrie (ligne continue) représentent des mesures effectuées au site AEROCE aux Bermudes;
j'ai reporté sur ce graphique les moyennes journalières calculées à partir des moyennes horaires extraites des
archives de l'Université de Miami (en remplaçant les moyennes horaires manquantes, correspondant à 6 % des
données de février à septembre, par la dernière valeur enregistrée). Les taux d'évaporation (en tiretés) ont été
calculés à partir de mesures d'humidité aux Bermudes et de la température superficielle marine simulée par le
modèle de Gaspar et al. (incluant une salinité variable et le pompage d'Ekman).
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"rr,min" et "rr.max" se réfèrent aux anomalies minimale et maximale associées à l'effet radiatif, et 3 jimol
kg-i est l'anomalie maximale due à l'injection d'air. A[O2]b(z,t) correspond donc à l'accumulation d'O 2
photosynthétique à la profondeur z depuis la date du maximum de convection hivernale (t0), c'est-àdire, à une production intégrée pour la période At = t' - 1 0 (où je suppose que AfOJfz.to) = 0 nmol kg-1).
La table IV-1 reprend, pour chaque échantillon prélevé sous la thermocline saisonnière de mars à août
1989 (juillet excepté), les valeurs mesurées A[O2], et les valeurs calculées A[02]b>mjnet A[O£bimax. Dans
le scénario de production minimale, la production d'O2 photosynthétique explique en moyenne 67 ± 13
% des maxima de sur-saturation observés in situ (n = 8; cf. valeurs soulignées dans la table IV-1). Dans le
cas de scénario de production maximale, cette production rend compte à elle seule de la formation du
MSO (91 ± 1 0 %, n = 9). Plus de 50 % des sur-saturations observées au site BATS seraient en
moyenne liés à la production d'O 2 in situ. Ceci est comparable à des résultats préalablement obtenus
pour d'autres stations. Ainsi, à la station S, Jenkins et Goldman (1985) ont déduit, sans prendre en
compte les incertitudes sur le calcul de A p ^ et l'effet d'injection, que 80 % des anomalies de
saturation observées à 50 m devaient être dus à la production biologique (moyenne pour la décennie
1961 -1970). Dans la gyre sub-tropicaie nord-Pacifique (juillet), Craig et Hayward (1987) ont d'autre part
estimé, à partir des mesures de AfOJ, A[Ar], et A[N 2 ], que ce pourcentage s'élevait à 68 % à 58 m pour
un site à = 28° N, 158° W et à 86 % à 32 m pour un site à « 40 °N, 160 °W. En Méditerranée nordoccidentale (42° 47' W, 07° 29' W), Minas (1970) a montré que 80 à 90 % de I'O2 présent sous la
thermocline saisonnière au printemps et en été résulte de la production locale.

Afin de convertir les productions d'O2 en production de C organique, il est nécessaire de connaître le
quotient photosynthétique QP (mol O 2 mol C-1). Certains auteurs (par exemple Shulenberger et Reid,
1981) ont réalisé cette conversion sans prendre en compte l'incertitude sur ce quotient. La valeur de
QP varie cependant très fortement selon la source d'Azote assimilée (par exemple NH4+ versus NO3-) et
selon les molécules organiques synthétisées par le phytoplancton (par exemple, protides versus
lipides) (Laws, 1991). Les études in vitro et in situ menées sur le métabolisme de I'O2 et du CO2
indiquent que le QP d'assemblages naturels de phytoplancton varie entre 1,0 - 1,36 (Williams et
Robertson, 1991). Considérant les relations stoechiométriques associées à la synthèse des principales
molécules organiques à partir de précurseurs inorganiques et considérant les estimations de
composition chimique du phytoplancton, le QP serait de 1,1 ± 0,1 si la source d'Azote assimilée est
NH4+ et de 1,4 ± 0,1 si cette source est NO3- (Laws, 1991). Au site BATS, les productions primaires
dans la zone du MSO sont réalisées au-dessus de la nitrocline (fig. IV-2 et IV-3). Ceci suggère que
l'Azote assimilé par le phytoplancton est essentiellement sous forme réduite (par exemple NH 4 + ). J'ai
ainsi estimé, pour chaque échantillon prélevé sous la thermocline saisonnière entre mars et août 1989
O'uillet exclu), une limite inférieure et une limite supérieure de production de C organique à partir de
b.min et A[O2]b|IT,ax, sur base d'un QP respectivement égal à 1,2 et 1,0:

JAC\ (Zt,j _ 12xpp. 1 . A[O2]b,min(Z,t')
1
-At-' m ' n '
1000 1,2
AWx

(IV. 11 a)
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Table IV-1 : Sur-saturations

en O2 et production de C organique sous la thermocline au site BATS
m

Mois

z(m)

Mars

27,1
37,1
54.8
69,5
81,2
102,4

12,0
11,1
15.9
10,9
10,1
4,0

3ZJ.
52,9
71,3
90,9
103,9

13.3
11,0
'4,5
6,0
0,6

8.9 (67) 12.7(96)
10,7
7,3
4,4
1.2
6,0
2,9
<0
0,6

69.4
79,7
89,2

16.3
V0,2
3,5

50.8
65,3
73,4
86,1
96,1

LZQ.
16,1
5,6
5,2
2,7

13,7
24,3
38.4

4,5
6,1

26,1
39.3
66,5

A[O£

(pmol kg-1)

P1

P2

Avril

P1

P2

Mai

P1

P2

Juin

P1

P2

Août

P1

2
MOdb.min et maJ )

(fimol kg-1)

6,8
6,6
12.2(77)
7,5
6,9
0,9

AC/Atmin et ma>/3)
(mgCm-3d-1)
1,8
1,7

5,4
5,2

â2

12.

2,0
1,8
0,2

5,3
4,9
2,0

Z2>
1,9
0,3
0,8
<0

6£
5,3
2,2
2,9
0,3

12.7(78) 16.1 (99)
'10,1
e;8
0,2
3,4

2.2

à£

1,2
0,0

2,7
0,9

12.7(75) 16.5(97)
12,3
15,8
5,5
2,1
5,1
1,9
<0
2,7

ZZ
2,1
0,4
0,3
<0

4,4
4,2
1,5
1,4
0,7

&2

<0
<0
<0

<0
1,6
4.2 (68)

<0
<0
<0

<0
0,3
0,7

10,0
12,5
5,5

0,6
5,9
5.9 (47) 10.6(85)
5,1
1,4

0,1
0,2

0,8

<0
<0
0,3

<0
0,6
1,0
LÀ
1,1
0,2

11,0
10,5
15.7(99)
10,8
10,0
4,0

1,0

12.

16,2
24.1
37,5
52,8
67,0
83,9

7,9
13.0
12,4
12,9
10,4
2,3

<0
<0
<0
5,9
3,5
9,1
6,9 (53) 11,6(90)
5,7
9,8
<0
2,1

SLS.
0,5
<0

15,5
25,5
38,2
53.3
65,1
75,7
84,7

8,0
6,7
13,5
14.0
11,5
9,8
5,6

<0
<0
<0
0,0
4,8
10,3
8.0(57)12.7(91)
6,7
10,9
9,4
5,6
1,8
5,4

<0
<0
0,4
ÛZ
0,5
0,5
0,1

60.1
79,6

30.7
15,7

24,3 (79) 29.3 (96)
11,2
15,3

1.4
0,6

<0
<0
1.1

Là
1,2
1,0
0,6

ZA
1,1

C) A [ O 2 ] = [ O 2 ] - [O 2 ] s a t, où [ O 2 ] s a t est calculé pour chaque échantillon d'après sa temperature potentielle, sa
salinité, et pour une pression de 1 a t m , en utilisant les relations de Weiss (1970) pour la solubilité et de Unesco
(1983) pour l'équation d'état. Les valeurs soulignées sont les maxima observés pour chaque palanquée (P1 et P2).
(2) Sur-saturations minimale et maximale associées à la production d ' O 2 photosynthétique (les valeurs entre
parenthèses sont les rapports A[O 2 ] b r n j n :A[O2] et A [ O 2 ] b i m a x : A [ O 2 ] pour chaque échantillon, en % ) .
(3) Productions nettes minimale et maximale de C organique déduites de A [ O 2 ] b j T l i n et de A[O2]t>imax-
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rAC\
At J

/7tn

_ 1 2 x p 0 . 1 .A[O2]b,max(z,t')
1000

1,0

Atmin

(IV. 11 b)

où AC/At est en mgC m-3 j-i. At min = t - 60 jours et At max = t - 46 jours sont les périodes minimale et
maximale écoulées depuis la formation de la thermocline saisonnière (cf. ci-dessus). Les résultats de ce
calcul sont reportés à la table IV-1 et à la figure IV-9. Le calcul réalisé pour l'échantillon prélevé à 53 m en
juin 1989, montre que la production nette de C organique (0,7 - 1,4 mgC m-3j-i) peut être de 50 %
inférieure à ma première estimation de 1,4 mgC m-sj-1 (cf. plus haut). Ceci met en évidence la nécessité
de prendre en compte les diverses incertitudes énoncées ci-dessus dans le calcul de la production
nette de C organique à partir des sur-saturations en O 2 observées in situ.
IV - 2 - 2 - 2. Comparaison aux production primaires mesurées par incubation au 14 C
La comparaison avec d'autres méthodes de mesure in vitro (basées sur l'évolution de l'O 2 en bouteille
"claire" et "noire", ou sur le rapport 18O:16O de I'O2 produit) indiquent que les incubations au

14

C

fournissent une bonne approximation du taux de production primaire dans l'océan (Williams étal., 1979,
1983; Davies et Williams, 1984; Bender etal., 1987; Grande étal., 1989). En l'absence de données
auxiliaires, il n'est cependant pas possible de savoir si la technique

14

C mesure la production nette (PN),

la production brute (P B ), ou un taux intermédiaire (Grande et al., 1989). De façon générale, si les
incubations sont réalisées sur une courte période (par exemple pendant quelques heures), une faible
part du C fixé dans les bouteilles y est recyclée, de sorte que le

14

C organique récolté sous forme

particulaire correspond alors surtout à de la production primaire brute. Par contre, si ces incubations
sont plus longues, la quantité de C organique particulaire recyclée dans les bouteilles est plus grande
et l'assimilation au

14

C correspond alors surtout à de la production primaire nette (Dring et Jewson,

1982). Au site BATS, les mesures de production primaire par incubation au

14

C sont réalisées in situ de

l'aube au crépuscule (~ 12 heures en moyenne). A titre d'exemple, Grande etal. (1989) ont montré que
les taux de fixation au

14

C réalisées lors d'incubations in situ pendant 12 heures dans la gyre sub-

tropicale nord-Pacifique (28 °N, 155 °W) s'élevaient à 65 - 100 % des taux de production brutes
mesurés par la méthode ™O. La production nette de C organique déduite de la sur-saturation en O 2
correspond quant à elle à de la production communautaire nette (PCN). Celle-ci est définie comme la
production primaire brute moins les respirations autotrophe (RA) et hétérotrophe (RH) (Williams, 1993):
PCN = P B -(R A + RH) = P N -R H

(IV. 12)

Quelle que soit ia fraction de C organique recyclée dans les bouteilles lors des incubations, la
production communautaire nette est donc toujours en principe inférieure ou égale au taux de fixation
du
Afin de comparer les mesures de production primaire aux productions nettes de C organique estimées
dans ce travail, il est en outre nécessaire (1) de considérer les incubations réalisées approximativement
aux mêmes profondeurs que celles des prélèvements d'échantillons pour I'O2, et (2) de prendre en
compte le fait que les incubations in vitro fournissent une estimation de production sur une période de
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Figure IV-9. Production communautaire nette de C organique (mgC m-3 d'1) estimée à partir des sur-saturations en
O 2 observées au site BATS de mars à août 1989 Guillet exclu). Les carrés reliés par une ligne continue
correspondent aux limites inférieures de production; les cercles reliés par une ligne en tireté indiquent les limites
supérieures (valeurs de AC/At m i n et AC/At max reportées à la table IV-1). Dans les deux cas, les différents profils
correspondent aux différentes palanquées reportées à la table IV-1. La flèche présente à gauche sur chaque
graphique indique la profondeur de la CM; la flèche présente à droite situe la profondeur de la nitrocline (données
deKnapefa/., 1991).
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quelques heures, tandis que l'accumulation d'O2 dans le MSO représente une production sur une
période de quelques mois (Platt et Harrison, 1985).
Profondeur des incubations Au site BATS, les incubations au

14

C sont effectuées en général à 6

profondeurs différentes (entre les isolumes 85 - 0,5 % de la PAR de surface; cf. Lohrenz étal., 1992).
Trois bouteilles au clair et une bouteille au noir ("light" et "dark bottles") sont immergées à chacune de
ces profondeurs. J'ai soustrait l'assimilation au noir des taux d'assimilation au clair afin de ne pas prendre
en compte la fixation non-photoautotrophique de C et son adsorption (Lohrenz étal., 1992; Knap étal.,
1993b; Michaels étal., 1994a). La figure IV-10 illustre les taux obtenus de cette façon pour la période
de mars à août 1989 (juillet exclu). Il apparaît que les plus fortes valeurs de production sont en général
observées en surface (à l'exception de août où ies incubations réalisées à 1 m peuvent avoir été
affectées par la photo-inhibition). Ceci est comparable avec les données de 1992 -1993 au site BATS
indiquant que la production primaire est essentiellement réalisée dans les premiers 80 m de la colonne
d'eau et qu'un maximum sub-superficiel de production est rarement observé (Siegel étal., 1995). Les
taux de production primaire entre la base de la CM et la profondeur de 100 m varient en outre fortement
d'un mois à l'autre. 70 % de ces taux (21 sur 30) sont compris entre 2 - 4 mgC m-s j-i, les taux restants
étant inférieurs à 2 mgC m-3j-i (sauf à 20 m en août). J'ai restreint la comparaison entre les productions
mesurée (14C) et calculée (O2) pour la couche 30 - 60 m, là où les maxima de sur-saturation sont le plus
généralement observés et où le signal biologique est ainsi le plus marqué. J'ai donc regroupé pour
chaque mois de mars à août 1989 (juillet exclu), toutes les incubations effectuées dans cette couche.

Echelle de temps J'ai pris en compte, dans la mesure permise par les données de production
disponibles pour le site BATS (Knap étal., 1991), la différence entre les échelles de temps résolues par
la méthode in vitro et par mon approche géochimique. Pour ce faire, j'ai intégré les valeurs de
production moyenne au

14

C dans la couche 30 - 60 m de mars au temps d'échantillonnage t', et

comparé la moyenne de cette intégrale aux estimations géochimiques AC/Atmin(z,t') et AC/Atmax(z,t') (je
n'ai pas considéré les mesures de production de février, car celles-ci ont toutes été réalisées dans la
CM).
Les taux de production primaire obtenus de cette façon sont comparés à la figure IV-11 aux valeurs de
PCN estimées à partir des sur-saturations en O2 observées in situ. Il apparaît que les valeurs de
AC/Atmindiffèrent notablement des valeurs de AC/Atmax pour mars et avril (>2 mgC m-sj-1); ceci est lié au
fait que ces valeurs sont relativement sensibles au choix du temps t0 à partir duquel les parcelles d'eau
sont considérées isolées de l'échange atmosphérique. Cette différence est cependant inférieure à 1
mgC m-3j-i pour les mois de mai, juin, et août.
-> Compatibilité entre les différents types de production
Un premier élément remarquable est qu'à l'exception des valeurs de AC/Atmax calculées pour mars et
avril, toutes les productions nettes de C organique estimées à partir de la sur-saturation en O2 sont soit
similaires (pour août), soit inférieures (le restant des cas) aux taux de production primaire mesurés par
méthode in vitro (fig. IV-11). Un tel résultat est attendu dans la mesure où les taux déterminés par
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Figure IV-10. Production primaire (mgC rn^d" 1 ) mesurée par incubation in situ au 14C de l'aube au crépusculeiau
site BATS de mars à août 1989 (juillet exclu). Pour chaque profondeur, j'ai soustrait le taux déterminé en bouteille
"noire" des taux déterminés en bouteilles "claire" (n = 3 en général) et j'ai calculé la moyenne des taux résultants;
les points noirs correspondent à ces moyennes et les barres verticales indiquent ± 1 écart-type. La flèche
présente à gauche sur chaque graphique indique la profondeur de la CM; la flèche présente à droite situe la
profondeur de la nitrocline (données de Knap et al., 1991).
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Figure IV-11. Evolution de la production primaire mesurée par incubation au 14C et de la production communautaire
nette de C organique (PCN) déduite des sur-saturations en O 2 observées au site BATS de mars à août 1989 (juillet
exclu). Les valeurs de production primaire reportées sur le graphique sont des moyennes cumulées comptées à
partir de mars (points noirs ± 1a); les valeurs de PCN correspondent à des estimations minimales (carrés) et
maximales (cercles) (données brutes de Knap et al., 1991).
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incubation ne devraient inclure que partiellement la respiration de C organique par les organismes
planctoniques (cf. ci-dessus). Il ne semble donc pas y avoir d'inconsistences notables entre les deux
types de production au site BATS, à l'inverse des conclusions avancées par exemple par Jenkins et
Goldman (1985) pour la station S.
Une première raison qui pourrait expliquer le fait que les flux biogéniques de C et d'O2 semblent ici
comparables est que j'ai pris en compte différentes incertitudes associées au calcul de production à
partir des sur-saturations en O2 observées in situ effet du chauffage radiatif, temps à partir duquel les
eaux échantillonnées sont effectivement "isolées" de l'atmosphère par stratification de la colonne
d'eau, effet du pétillement, ventilation isopycnale, mélange d'eaux saturées ou pouvant présenter des
teneurs différentes en O2, et valeur du quotient photosynthétique.
Une autre raison serait liée au fait que les taux de production primaire (méthode 14C) comparés jadis aux
valeurs de production déterminées par les géochimistes, peuvent être sous-estimés. Les taux utilisés
pour cette comparaison (Jenkins et Goldman, 1985; Musgrave étal., 1988) semblent effectivement
avoir été mesurés par une méthode ne prenant pas en compte les effets de contamination par des
métaux en trace dénoncés par Fitzwater étal. (1992).,Ainsi, la production primaire annuelle déduite des
incubations réalisées entre 1959 et 1963 à la station S, est de 82 gC m-2 an-1 pour toute la zone
euphotique (Platt et Harrison, 1985); les valeurs annuelles déterminées bien plus tard au site BATS (où
les incubations sont réalisées selon la méthode de Fitzwater étal.) sont plus élevées, à raison par
exemple de 35 % pour 1989 (110 gC m-2 an-1) et de 75 % pour 1990 (144 gC m-2 an-1) (Lohrenz étal.,
1992). Les différences entre anciennes et nouvelles mesures de fixation de

14

C sont en outre

particulièrement marquées pour les périodes de stratification (Michaels etal., 1994a). Le désaccord
entre flux de C et d'O2 soulignés il y a quelques années pour les environnements oiigotrophes pourrait
donc refléter en partie la sous-estimation des anciennes déterminations de production par la technique
14

C.

Enfin, une troisième raison serait liée au fait que l'accumulation d'O 2 photosynthétique dans le MSO
des gyres subtropicales est fréquemment associée à de la production nouvelle (Jenkins et Goldman,
1985; Platt et Harrison, 1985; Musgrave etal., 1988; Spitzer et Jenkins, 1989). Dans ce cas, la
comparaison entre les flux d'O2 déduits de son accumulation in situ et les taux de production primaire
déterminés par la méthode 14C (production totale) nécessite de diviser ces flux par le rapport production
nouvelle/production totale, soit par le facteur f. Selon les données historiques d'assimilation de NO 3 -et
de NH4+ par le phytopiancton, le facteur f serait compris entre 0,1 et 0,2 en régime oligotrophe (Eppley
et Peterson, 1979; Harrison, 1980). Partant d'une relation établie entre ce facteur et la concentration en
nitrate, Platt et Harrison (1985) ont montré que f pouvait s'élever à 0,3 en moyenne annuelle pour la
station S. La conversion production nouvelle -> production primaire totale revient donc à multiplier les
productions estimées à partir des données d'O 2 par un facteur 3 au minimum. Dans les gyres
subtropicales, les sur-saturations maximales en O2 sont cependant observées à quelques dizaines de
mètres au-dessus de la nitrocline (fig. IV-3; voir aussi Hayward, 1987, 1994) et il n'est dès lors pas
évident que le nitrate des eaux profondes soit la source d'Azote alimentant la production responsable
du MSO.

143
-> Compatibilité entre la PCN dans le MSO et dans la couche de mélange
Un second élément remarquable est que la production communautaire nette estimée à partir de
l'accumulation d'O 2 sous la thermocline de février à août 1989 (1,4 - 2,1 mgC m-3 j-1) est tout à fait
comparable à la PCN déduite de la diminution saisonnière du contenu en Carbone inorganique dissous
dans la CM d'avril à octobre de la même année (1,4 - 2,3 mgC m-sj-1; cf. Chapitre II). L'uniformité de ia
production organique nette dans toute la zone euphotique près des Bermudes est en outre suggérée
par le profil de l'excès de sur-saturation en O2 par rapport à celle de l'Ar à la station S (fig. IV-1).
Sur base du déséquilibre 234Th:238u observé sous la thermocline saisonnière dans la gyre subtropicale
nord-Pacifique, Coale et Bruland (1987) ont proposé l'existence d'une structure verticale typique pour
les zones euphotiques stratifiées en région oligotrophe: une couche supérieure (CM) caractérisée par
un "scavenging" net et une PCN relativement faibles, et une couche inférieure où le temps de
résidence du 234jh dissous est plus long et la valeur de PCN est plus forte. Nos résultats obtenus pour
le site BATS n'indiquent pas que la zone euphotique de la Mer des Sargasses possède cette structure.
Altabet (1989) a mesuré le flux d'Azote particulaire récolté dans des trappes immergées à 50 et à 100 m
au site BATS entre janvier 1986 et mars 1988. Le flux à 50 m est apparu systématiquement supérieur au
flux à 100 m. Ceci indique que le recyclage de nutriments n'est pas nécessairement plus efficace dans
la partie supérieure de la zone euphotique et suggère également l'absence d'une structure à deux
couches au voisinage des Bermudes (Altabet, 1989).
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CONCLUSIONS
Les principales conclusions de ce Chapitre sont les suivantes:
(1) J'ai montré que plus de 50 % des sur-saturations en O2 observées sous la thermocline saisonnière
au site BATS au printemps et en été 1989, sont en moyenne dues à de la production d'O 2 in situ. Cette
production devrait correspondre à la différence entre le taux net de photosynthèse réalisé par le
phytoplancton et la respiration des populations hétérotrophes, soit à de la production communautaire
nette.
(2) Les valeurs de production de C organique déduites des sur-saturations en O 2 au site BATS (1,4 2,1 mgC m-s j- 1 entre 30 - 60 m de février à août 1989) sont tantôt similaires, tantôt inférieures aux taux
de production primaire mesurés par la méthode 14 C. Un tel résultat est attendu, car les mesures par la
méthode

14

C n'incluent que partiellement le recyclage de C organique réalisé durant les incubations.

Partant d'un même type de comparaison, plusieurs auteurs ont par contre suggéré l'existence d'un
désaccord significatif entre flux biogéniques d'O 2 et de C dans la zone euphotique des milieux
oligotrophes (Jenkins et Goldman, 1985; Musgrave et al., 1988). Nos résultats n'indiquent pas
l'existence d'un tel désaccord au site BATS (du moins pour le printemps et l'été 1989). Ceci peut être
notamment lié au fait que la contribution de différents mécanismes physiques pouvant induire une sursaturation en O2 sous la thermocline saisonnière a été ici prise en compte dans le calcul de la PCN.
(3) La production communautaire nette de C organique requise pour expliquer la formation du maximum
sub-superficiel en O2 au site BATS, est tout à fait comparable à la production déduite de la diminution du
contenu en Carbone inorganique dissous (CID) dans la couche de mélange. Ce résultat, ainsi que
d'autres données (Spitzer et Jenkins, 1989; Altabet, 1989), indiquent que la zone euphotique au
voisinage des Bermudes ne présente pas une structure en deux couches suggérée pour les
environnements oligotrophes en période de stratification.
Partant des rapports atomiques de Redfield, la production communautaire nette de C organique au site
BATS requiert la présence initiale et la consommation progressive de plus de 3 jimol N kg-1 et de 0,2
(xmol P kg-1 dans toute la zone euphotique. Les concentrations en nitrite + nitrate et en phosphate sont
toujours largement inférieures à ces teneurs dans la zone euphotique à cette station, même durant la
convection hivernale (Michaels etal., 1994a; Siegel étal., 1995). Je discute au Chapitre IV des
différentes sources de nutriments "nouveaux" qui pourraient alimenter la production nécessaire pour
rendre compte de la diminution graduelle du CID et la formation du MSO au-dessus de la nitrocline au
site BATS.
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Chapitre V
SOURCES DE NUTRIMENTS POUR LA ZONE
EUPHOTIQUE
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INTRODUCTION
Dans ce chapitre, je considère si les différentes sources de nutriments "nouveaux" (sensuDugdale et
Goering, 1967) pour la zone euphotique au site BATS sont suffisantes pour y assurer les demandes
biologiques en Azote et en Phosphore déduites des variations de concentration in situ en Carbone
inorganique dissous (CID) et en O 2 (cf. Chapitres lil et IV). J'ai montré à cet effet que la diminution du
contenu de CID dans ia couche de mélange (CM) durant ie printemps et l'été au site BATS devrait
résulter d'une production communautaire nette (PCN) équivalente à 1,4 - 2,3 mgC m-s j-i (cf. Chapitre
III). La formation du maximum de sur-saturation en O2 sous la thermocline saisonnière (entre 30 - 60 m)
serait due d'autre part à une PCN de 1,4 - 2,1 mgC m-s j-i (cf. Chapitre IV). Considérant comme limite
inférieure de production, une PCN de 1,4 mgC m-3 j- 1 confinée dans les premiers 50 m, 70 mg de C
organique seraient produits chaque jour en moyenne durant le printemps et l'été au site BATS. Partant
des rapports molaires N:C = 16:106 et P:C = 1:106 (Redfield étal., 1963), la demande biologique
minimale en Azote et en Phosphore serait donc respectivement de 880 jxmol N m-2j-1 et 55 )umol P m-sj1

dans la zone euphotique à cette station.

Les différentes sources de nutriments nouveaux pour la zone euphotique en océan ouvert
correspondraient au mélange vertical avec les eaux profondes relativement riches en sels nutritifs, au
dépôt de composés atmosphériques en surface, et à la fixation du N 2 (pour l'Azote seulement; cf. fig.
1). Selon un schéma classique, l'apport de ces nutriments serait compensé, pour des périodes de
temps suffisamment longues (par exemple, sur un an), par la sédimentation de particules organiques
vers l'océan profond (Eppley et Peterson, 1979). La source majeure d'Azote nouveau pour la zone
euphotique (l'Azote étant fréquemment considéré comme l'élément limitant la production primaire en
océan ouvert) pourrait ainsi être connue en déterminant ia composition isotopique de l'Azote organique
particulaire (AOP) exporté hors de cette zone (Altabet, 1988). Au site BATS, le rapport

ISN:14N

de l'AOP

récolté dans des trappes placées à 100 m, est similaire à celui du nitrate présent sous ia zone
euphotique; ceci suggère que ce nitrate serait la principale source d'Azote nouveau à cette station
(Altabet, 1988). Partant de mesures saisonnières de concentration en Carbone organique dissous
(COD) au voisinage du site BATS, Carlson etal. (1994) ont cependant estimé que le flux annuel de
COD hors de la zone euphotique ( 0 - 1 0 0 m) est égal ou supérieur au flux annuel de C organique
particulaire récolté dans les trappes immergées à 150 m. Le rapport C:N de la matière organique
dissoute étant en généralement relativement élevé dans l'eau de mer (Jackson et Williams, 1985;
Benner etal., 1992; Williams, 1995), il est donc probable que la majeure partie (> 50 %) de l'Azote
organique exporté s'y présente sous forme dissoute (AOD), et non particulaire. La composition
isotopique de l'AOP récolté à la base de la zone euphotique ne permet pas dans ce cas d'identifier la
source majeure d'Azote nouveau pour la production primaire au site BATS. Il n'existe actuellement pas
de mesures de concentration en AOD dans les eaux de surface avoisinant les Bermudes (cf. Michaels
etal., 1994a), de sorte que la part d'Azote fixé exporté sous forme dissoute et particulaire ne peut être
plus précisément estimée. La source majeure d'Azote nouveau pour la zone euphotique au site BATS
demeure donc inconnue.
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V - 1 . MELANGE AVEC LES EAUX PROFONDES
V - 1 - 1 . Distribution des nitrites + nitrates, phosphates, et silicates
Selon McCarthy et Carpenter (1983), le principal apport d'Azote à la zone euphotique en océan ouvert
émanerait des flux diffusif et advectif de nitrate présent dans les eaux profondes. L'intensité des flux
verticaux diffusif et advectif de nutriments dans la zone euphotique dépend directement de la
distribution de ces nutriments dans la colonne d'eau. Afin d'établir une distribution moyenne pour la
période printemps - été (période pour laquelle les demandes biologiques en Azote et en Phosphore
sont estimées), j'ai regroupé les données de concentration en nitrite + nitrate, phosphate, et silicate
des années 1989 -1991 par couche de 20 m dans les premiers 180 et dans la couche 180 - 220 m, en
ne considérant que les données d'avril à septembre inclus. Les valeurs de concentration moyenne et
d'écart-type pour chaque sel ont ensuite été calculées pour toutes les couches. Ces valeurs, ainsi que
les seuils de détection analytique pour chaque nutriments, sont reportés à la figure V-1.
-> Nitrite + nitrate

'

-

-

II apparaît qu'en moyenne, la concentration [N] (= [NO2-] + [NO3-]) n'est supérieure à son seuil de
détection analytique (0,05 jimol kg-1) que sous 100 m. En règle générale, la zone euphotique au site
BATS (isolume 1 % à 94 ± 12 m) est donc quasiment démunie en nitrite et en nitrate, à l'exception de sa
partie basale. Les eaux caractérisées par des teneurs [N] mesurables sont en outre séparées de
plusieurs dizaines de mètres de la profondeur moyenne du maximum de sur-saturation en O2 (47 ± 14
m avec n = 20 pour les années 1989 à 1991 ; cf. fig. V-1 ).
Afin d'identifier le(s) facteur(s) contrôlant la profondeur de la nitrocline au site BATS, j'ai reporté à la
figure V-2 l'évolution du profil de température, de la teneur en chlorophylle a (Chl), et de [N] de février à
octobre 1989. En février, il apparaît que les eaux de surface étaient déjà relativement appauvries en
NO2-+ NO3-et qu'un maximum profond de Chl était présent sous une fine CM en surface. Ceci suggère
que les observations réalisées durant ce mois correspondent à une situation_de_"post-bjqom" (voir
aussi Michaels etal., 1994a). Le fait notable est cependant qu'à l'exception de février, un maximum de
Chl est systématiquement présent au voisinage direct de la nitrocline lorsque la colonne d'eau est
stratifiée (fig. V-2). Ce maximum se forme beaucoup plus tôt que le maximum de sur-saturation en O2 et
est localisé à quelques dizaines de mètres sous ce maximum (cf. fig. IV-3).
La co-variation entre les concentrations [Chl] et [N] fut également observée les années ultérieures à la
station BATS (Michaels etal., 1994a; Siegel etal., 1995), à la station S (Menzel et Ryther, 1960), et lors
de transects réalisés dans la Mer des Sargasses (Siegel etal., 1990). La presque coïncidence entre le
maximum profond de Chl et la nitrocline au site BATS, suggère que le flux d'Azote en provenance des
eaux profondes peut exercer un contrôle sur la formation et sur le maintien du maximum profond de Chl
(Siegel etal., 1995). Alternativement, le flux d'Azote à la base des zones euphotiques stratifiées
pourrait être piégé dans le maximum profond de Chl (Anderson etal., 1969; Banse, 1987; Jamart etal.,
1977). Il est donc probable que les faibles teneurs en nitrite + nitrate mesurées en surface au site BATS

[NO2] + [NO3] (micromol/kg)

[PO4] (micromol/kg)

[Si(OH)4] (micromol/kg)

i

I

i

I

l

I

i

I

i

I

i

I

I

I

i

I

i

I

i

I

i—i—i—i

I

i

i

i

i

i

Figure V-1 • Profils verticaux de concentration en (A) NO2- + NO3-, (B) PO43-, et (C) SI(OH)4- durant le printemps et
l'été au site BATS. Les données d'avril à septembre inclus des années 1989 à 1991 ont été groupées par couche
de 20 m entre 0 et 180 m et dans la couche 180 - 220 m. Pour chaque couche, j'ai reporté la moyenne et l'écarttype de concentration. Le seuil de détection analytique pour chaque sel est représenté par la ligne en tireté (0 05
nmol kg-1 pour NO2" + NO3-; 0,03 |xmol kg-1 pour PO43-; et 0,1 jimol kg-1 pour Si(OH) 4 - cf. Knap et al., 1993b).' La
moyenne et l'écart-type de la profondeur de sur-saturation en O 2 observée au site BATS pour les mois d'avril à
septembre inclus des années 1989 à 1991 (47 ± 14 m; n = 20) sont également reportés sur chaque qraphiaue
(donnéesde Knap et al., 1991, 1992,1993a).
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), et la teneur en chlorophylle a (Chl, en ng kg-1) observées au site BATS de février 1989 à février 1990 (carrés
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soient dues à l'absorption de ce flux par la communauté phytoplanctonique présente dans ce
maximum.
-> Phosphate
A l'inverse de la concentration en Azote inorganique dissous, les teneurs en phosphate ne sont
mesurables (supérieures à 0,03 jxmol kg-i) qu'au-delà de 150 m (fig. V-1B). Ces teneurs sont en outre
fréquemment inférieures à 0,05 (xmol kg-1 jusqu'à 250 m (Michaels et al., 1994a). Un diagramme de
dispersion de [N] versus [P] (= [PO43-]) montre qu'un bon nombre d'échantillons prélevés dans les
premiers 300 m sont caractérisés par une concentration [N] mesurable et par une teneur [P] sous le
seuil de détection analytique (fig. V-3). Les teneurs mesurables en phosphate sont en outre le plus
généralement inférieures à la concentration "théorique" calculée à partir de [N] et du rapport molaire P:N
= 1:16 de Redfield (fig. V-3). Ceci rejoint les observations de Fanning (1992) mettant en évidence des
rapports [N]:[P] relativement élevés (jusqu'à 50 mol mol-1) entre 100 - 500 m dans l'Océan nordAtlantique central-ouest (entre environ 20° - 40° N et 30° - 70° W). Michaels et al. (1994a) ont montré
que les rapports [N]:[P] sont significativement supérieurs au rapport de Redfield dans les premiers 600 700 m au site BATS (cf. leur fig. 16); ces rapports n'accusent pas de variation saisonnière marquée et
présentent des valeurs maximales (jusqu'à 40 mol mol-1) au-dessus de 400 m (Michaels etal., 1994a).
A l'inverse des profils de concentration en nitrite + nitrate, il apparaît donc peu probable que le
maximum profond de Chl puisse exercer un contrôle direct sur la profondeur de la phosphacline au site
BATS (> 150 m, si celle-ci est définie comme la profondeur à partir de laquelle [P] > 0,03 jimol kg-1). La
présence de rapports [N]:[P] élevés dans l'Océan nord-Atlantique central-ouest pourrait résulter de
l'intrusion latérale d'eaux relativement appauvries en phosphate (Fanning, 1992; Michaels et al.,
1994a). Les rapports [N]:[PJ des eaux avoisinant cette région semblent cependant trop faibles,
suggérant que les rapports élevés seraient dus à des processus locaux (Fanning, 1992). Différents
processus locaux ont été proposés pour expliquer la présence de rapports [N]:[P] élevés observés
sous la zone euphotique marine (Bethoux et Copin-Montégut, 1986; Raimbault et Coste, 1990; Krom
et al., 1991; Fanning, 1992; Michaels et al., 1994a). Le(s) processus responsable(s) des rapports
[N]:[P] élevés au site BATS demeure(nt) cependant inconnu(s) (Michaels et al., 1994a).
-> Silicate
A l'inverse des concentrations en nitrite + nitrate et en phosphate, la teneur en silicate dans les eaux de
surface au site BATS est largement supérieure à son seuil de détection analytique (0,1 pimol kg-1; cf. fig.
V-1C). Les silicates présentent en outre un gradient vertical de concentration bien moins marqué par
rapport aux autres sels nutritifs. Brzezinski et Nelson (1995) ont montré que la teneur moyenne en
silicate dans les premiers 160 m au site BATS fut de 0,83 ± 0,23 jimol kg-1 pour la période d'octobre
1988 à décembre 1992 (n = 558). Selon ces auteurs, la faible dispersion autour de la teneur moyenne
serait liée (1) à l'incapacité des diatomées présentes in situ à assimiler les silicates lorsque la
concentration de ce sel est inférieure à 0,6 [i.mol kg-1 (limite inférieure pour [Si(OH)4-]), et (2) à la
ventilation de l'eau modale en fin d'hiver fixant une concentration maximale de 1,5 jimol kg-1 dans les
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eaux de surface (limite supérieure).
En résumé, les maxima sub-superficiels de sur-saturation en O 2 au site BATS (et a fortiori la CM dans
laquelle [CID] diminue) sont séparés par un gradient de densité de plusieurs dizaines de mètres des
eaux profondes riches en nitrite + nitrate et en phosphate (fig. V-1). Cette structure, également
observée dans la gyre subtropicale nord-Pacifique (Hayward, 1987), pose la question de la nature du
mélange menant au flux (considéré prédominant) de nutriments à la base des zones euphotiques
stratifiées. Selon Hayward (1987), ce mélange n'obéit pas à une relation Fickienne et les variations dans
la nature du mélange, plutôt que la distribution des nutriments elle-même, contrôlent l'apport des sels
nutritifs à la zone euphotique. Klein et Coste (1984) ont montré par un modèle de fermeture turbulente,
que le cisaillement vertical du courant à la base de ia CM pouvait mener à des injections de nutriments
en surface après chaque période d'inertie (cf. aussi Chapitre I). Selon Jenkins et Goldman (1985), ce
mécanisme pourrait expliquer l'inconsistence apparente entre les valeurs de production "nouvelle" à la
station S estimées par incubation in vitro (14C et 15N) et celles déduites des variations de concentration
en O 2 observées in situ. La nitrocline au voisinage des Bermudes (typiquement à 75 m à la station S)
semble cependant trop profonde pour permettre des injections de nutriments dans la CM selon le
mécanisme proposé par Klein et Coste (Musgrave étal., 1988). Selon Jenkins (1988), le mélange
isopycnal et la circulation à méso-échelle dans la Mer des Sargasses pourraient aussi apporter des
nutriments à la zone euphotique. Je montre ci-dessous comment la relation entre teneur en sels
nutritifs et teneur en O2 sous la zone euphotique au site BATS peut nous éclairer sur l'efficacité de ces
mécanismes.

V - 1 - 2. Concentrations des nutriments préformés sous la zone euphotique
II est généralement considéré que la formation du maximum sub-superficiel en O2 (MSO) nécessite un
apport de nutriments préformés (Hayward, 1994). La concentration en nitrate préformé est par exemple
définie par (Emerson et Hayward, 1995):

[NOi] p =

où AOU ("Apparent O 2 Utilization", en \imo\ kg-1) est égal à la différence entre la teneur en O 2 à
saturation (à température potentielle et salinité in situ) et la teneur [O 2 ] mesurée (AOU = -à[O£; cf.
Chapitre IV), et R (toujours < 0) est le rapport molaire A[O2]:A[NO3-] associé à l'oxydation de matière
organique. J'ai reporté à la table V-1 différentes valeurs de R déduites tantôt du rapport O2:N du matériel
organique particulaire, tantôt de la corrélation entre AOU et [NO3-] en océan profond. Selon Emerson etHayward (1995), la meilleure estimation actuelle serait proche de 10 mol mol-1.
Lorsqu'une eau profonde (sous-saturée en O2) est injectée dans la zone euphotique, la relation V.1
montre que la consommation des nitrates présents dans cette eau ne mène à une sur-saturation en O 2
que si sa teneur en nitrate préformé est positive. Si cette eau est ventilée en surface (et équilibrée avec
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Table V-1. Estimations du rapport métabolique R = A[Oi:A[NO3-] dans l'océan
R
(mol mot1)

Méthode

Référence

-8,6

Analyse de la composition chimique du plancton

(1a)

-10,7

Corrélation entre [O2] et [NO3-] sur des isopycnes

(1b)

-11,2(2)

Taux de régénération déduits des flux de particules

(1c)

-9,1

Corrélation entre [Cy et [NO3-] sur des isopycnes

(1d)

Corrélation entre [O2] et [NO3-] sur des surfaces "neutres"

(1e)

Estimation de la composition moyenne du phytoplancton

(1f)

-10,6
-9,4

(ia) Redfield et al. (1963); (ib)Takahashi et al. (1985); (1=) Martin étal. (1987); (id) Minster et Boulahdid (1987); (1e)
Anderson et Sarmiento (1994); (1f) Anderson (1995).
(2) Moyenne des rapports entre les taux de régénération à 100 et à 500 m. Ces taux sont estimés à partir de la
divergence verticale des flux de particules récoltées dans des trappes (cf. Martin et al., 1987). Les rapports
déterminés pour des profondeurs supérieures à 500 m (entre -16,2 et -13,4 mol moH) ne sont pas reportés dans la
table, car ils sont probablement relativement très imprécis (cf. Anderson et Sarmiento, 1994).
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I'O2 atmosphérique) et que cet événement est suivi d'une re-stratification, il n'est pas nécessaire que la
teneur [NO3-]P soit positive (Hayward, 1994). Le critère [NO3-]P > 0 semble cependant requis pour
expliquer le MSO présent dans les gyres subtropicales, car ce dernier se forme progressivement sous
lathermocline saisonnière (cf. fig. IV-3 pour le site BATS).
Dans la gyre subtropicale nord-Pacifique, Emerson et Hayward (1995) ont récemment décelé la
présence d'une couche entre l'isolume 1 % et I'isopycne 25,6 kg m-s caractérisée par des teneurs [N]p
négatives ([N]p= [N] + AOU/R). Ces auteurs ont montré qu'un rapport R de -15 moi mol-1 est nécessaire
pour que toutes les valeurs calculées de [N]p soient proches de 0 jimol kg-i ou positives. Une telle
valeur est largement inférieure aux valeurs reportées à la table V-1. L'étude de Emerson et Hayward
(1995) suggère donc que l'injection d'eaux profondes dans la zone euphotique ne peut expliquer la
formation du MSO dans la gyre nord-Pacifique.

J'ai calculé les valeurs de AOU et de [N]p pour chaque échantillon prélevé au site BATS entre avril et
septembre inclus pour les années 1989 à 1991. J'ai pris R = -10 (cf. Emerson et Hayward, 1995). La
figure V-4 représente les teneurs en nitrite + nitrate préformés en fonction de l'anomalie de masse
volumique pour ces trois années. Dans les eaux de surface, il apparaît que [N] p est généralement
positif, car les teneurs [N] y sont très faibles et l'utilisation d'O 2 est négative. Ceci montre que les sursaturations en O 2 (correspondant à [N] p > 0) sont observées sur des surfaces de densité quasi
démunies en nitrite et en nitrate et que ces surfaces se situent au-dessus de I'isopycne de la nitrocline
(26,0 - 26,25 kg m-3). Le fait remarquable est cependant que les valeurs de [N]p sont négatives sous la
colonne d'eau sur-saturée en été (lorsque les sur-saturations maximales en O 2 sont en général
observées). [N]p présente des valeurs minimaies entre la base de cette colonne d'eau, et I'isopycne de
26,4 kg m-3 correspondant à l'anomalie de masse volumique de l'eau modale subtropicale (Worthington,
1959). Il apparaît que les valeurs de [N]p restent en général négatives sous la colonne d'eau sur-saturée
si elles sont calculées avec R = -15 mol moM (fig. V-5). Ceci indique que le mélange vertical avec des
eaux situées sous la zone euphotique au site BATS ne mène probablement pas à un apport d'Azote
préformé dans cette zone. Ceci est a fortiori le cas pour les phosphates, puisque le rapport [P]:[N] de
ces eaux est relativement faible (fig. V-3).
En résumé, la séparation entre les sur-saturations maximales en O 2 et les profondeurs de la nitrocline et
de la phosphacline, ainsi les teneurs négatives en nutriments préformés en été entre la base la zone
euphotique et l'eau modale à 18° C, suggèrent que le mélange vertical ne peut subvenir à la demande
biologique en nutriments au site BATS (estimée à partir des variations de [CID] et de [OJ in situ). Tout
comme dans la gyre nord-Pacifique (Hayward, 1994), le MSO (et aussi la consommation de CID) apparaît
comme une caractéristique distincte de la nitrocline et du maximum de Chl au site BATS, car il se
développe moins profondément, mais aussi plus tard dans l'année (cf. fig. V-2).
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de chaque échantillon à partir du coefficient d'absorption de Bunsen de Weiss (1970) et de l'équation d'état de
Unesco (1983) (données brutes de Knap et a/., 1991, 1992, 1993a). Les valeurs estivales (juillet à septembre)
sont reliées par un trait continu pour iiluster les concentrations [N] p négatives sous la zone euphotique. La ligne
verticale à 26,4 kg m-3 situe approximativement l'isopycne de l'eau modale subtropicale.
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Figure V-$. Idem que pour la figure V-4, excepté le fait que les valeurs de [N]p sont ici calculées avec un rapport
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V-2. DEPOT DE NUTRIMENTS EN SURFACE
V - 2 - 1 . Apport annuel d'Azote et de Phosphore atmosphériques dans la Mer des Sargasses
-> Dépôt d'Azote
Les dépôts sec et humide d'éléments nutritifs dans les eaux de surface constituent une source de
nutriments nouveau pour la zone euphotique (Dugdale et Goering, 1967). Différents auteurs ont
estimé le dépôt journalier moyen d'Azote dans la Mer des Sargasses (table V-2). Les estimations de
dépôt humide sont basées sur des mesures de pluviométrie et de concentration en NO3-, NH4+, et
parfois en Azote organique dissous, dans les pluies récoltées généralement aux Bermudes. Selon les
chiffres reportés à la table V-2, l'apport d'Azote atmosphérique par les pluies varierait entre 1 6 - 1 6 7
jimol m-2 j - 1 . Les estimations de dépôt sec sont par contre en général basées sur des estimations
régionales ou globales; le dépôt sec d'Azote dans la Mer des Sargasses varierait entre 2 - 5 9 jomol m-2j-i
(table V-2).
Bien que la valeur de l'apport journalier moyen d'Azote dans la Mer des Sargasses demeure très
incertaine, les estimations reportées à la table V-2 suggèrent que la somme des dépôts sec et humide
ne subviendrait qu'à une faible part de la demande biologique minimale estimée au site BATS (part
maximale de [167 + 59] / 880 = 26 %). Ceci rejoint des résultats préalables selon lesquels le dépôt
d'Azote atmosphérique en surface constituerait un flux relativement faible dans le bilan de cet élément
dans la zone euphotique de la Mer des Sargasses (McCarthy et Carpenter, 1983; Knap etal., 1986;
Duce, 1986; Michaels et ai, 1993; Jickells, 1995).

-> Dépôt de Phosphore
11 n'existe à ma connaissance qu'une seule estimation du dépôt de Phosphore dans la Mer des
Sargasses (Duce, 1986). Partant de trois approches différentes pour quantifier ce dépôt, Duce (1986)
rapporta un flux entre 0,033 - 0,080 jj.mol P m-2 j - 1 . Le flux maximal correspond à moins de 1 % de la
demande biologique minimale au site BATS (estimée à 55 jomol P m-2j-i). Le rapport entre les dépôts de
Phosphore et d'Azote estimés par Duce (1986) pour la Mer des Sargasses (cf. table V-2) varie entre =
1:1640 et = 1:320. Ceci implique qu'une source supplémentaire de P serait nécessaire pour assimiler
l'Azote atmosphérique avec le rapport atomique de Redfield (P:N « 1:16).

V - 2 - 2. Impact des apports épisodiques
Le dépôt humide de composés atmosphériques en surface dépend du lessivage de la colonne d'air par
les pluies ("washout") et est donc extrêmement épisodique. L'apport d'Azote atmosphérique pourrait
ainsi stimuler la production primaire marine sur de courtes échelles de temps (cf. Jickells, 1995). Sur
base d'un enregistrement de plus de 9 ans aux Bermudes (dépôt humide de NO3- + NH4+), Owens et
al. (1992) ont estimé que plus de 20 % des apports d'Azote en surface pouvaient satisfaire chacun 100
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Table V-2. Estimations du dépôt journalier moyen d'Azote atmosphérique dans ia Mer des Sargasses
Flux
(fimol N rrr2 f1)

Espèces chimiques considérées

Référence

-> Dépôt humide
23

NH4+

16-80

NO3- + NH4+ + AOD

20-35

NO3- + NH4+

28

NO3- + NH4+

68

NO3-+NH4+

(5a)

167

NO3- + NH4+ + AOD

(5b)

-> Dépôt sec
6-19

NO 3 - + NH4+ + HNO3 + NOX + NH 3

2-59

NO3- + NH4+ + HNO3 + NOX + NH 3

7

(1) McCarthy et Carpenter (1983) (fig. 1)
(2) Knap et al. (1986) (table 2)
(3) Duce (1986) (table 5)
(4) Galloway etal. (1989) (pg. 436-437)
(5a) Michaels et al. (1993) (pg. 432)
(5b) Dépôt égal à 68 x (1+16/11) où 68 umol N m-2 j-1 est le flux de Michaels et al. (1993), et 16 \M et 11 \iM sont les
teneurs respectivement en AOD et en NO 3 - + NH4+ mesurées dans les pluies récoltées aux Bermudes par
Cornell et al. (1995) (n = 18).
(6) Galloway (1985) (table 3-7)
(7) Duce etal. (1991) (table 16).
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% de la demande biologique minimale en Azote nouveau dans la Mer des Sargasses (égale à 216 fimol
m-2j-1 selon ces auteurs); environ 40 % de ces apports pourraient satisfaire au moins 50 % de cette
demande (Owens étal., 1992). La demande biologique minimale estimée par Owens étal, (déterminée
à partir de données historiques d'incubations au 14C et au 15N) est cependant 4 fois inférieure à la valeur
déduite ici des variations de [CID] et de [O2] in situ. Cette différence semble notamment résulter du fait
que le taux annuel moyen de production primaire considéré par Owens étal, pour cette estimation (100
mgC m-2j-i) est largement inférieur au taux annuel moyen reporté pour la station S (224 mgC m-2 j-i pour
les années 1959 à 1963; cf. Platt et Harrison, 1985) et pour ie site BATS (302 mgC m-2 j-i pour 1989 et
395 mgC m-2 }-i pour 1990; cf. Lohrenz étal., 1992). Les pourcentages avancés par Owens étal.
devraient donc en fait être moindres.
La figure V-6 compare les variations journalières du dépôt humide de NO3- + NH4+ aux Bermudes en
1989, aux demandes biologiques minimales moyennes dans la zone euphotique estimées par Owens
étal. (1992) et dans ce travail (880 jimol N m-2 j-i). Les valeurs du dépôt humide sont déduites des
mesures de pluviométrie et de concentrations en NO 3 -et en NH4+ dans les pluies récoltées au site
AEROCE (Galloway et Keene, données non publiées). La moyenne annuelle (pour 1989) de l'apport
journalier en surface est de 68 jamol N m-2 j-i; cette valeur est identique au dépôt moyen reporté par
Michaels etal. (1993) pour la période de octobre 1988 à juin 1991 (également au site AEROCE; cf.
table V-2). La figure V-6 montre que l'apport journalier d'Azote en surface (NO3- + NH4+) n'est supérieur
qu'à 4 reprises (* 1 % du temps) à la demande biologique minimale estimée par Owens etal. (216 jxmol
N m-2 j-1). Avec une valeur maximale de 502 jimol N m-2 j-i (en novembre), cet apport reste
systématiquement inférieur à 880 pmol N m-2j-i, la demande biologique minimale estimée ici à partir des
variations de [CID] et de [OJ au site BATS.

En résumé, bien que les valeurs du dépôt d'Azote et de Phosphore en surface au voisinage des
Bermudes demeurent très incertaines, les estimations actuelles suggèrent fortement que ce dépôt ne
devrait satisfaire qu'une faible part (maximum de 26 % pour N, moins de 1 % pour P) de ia demande
biologique déduite des variations de [CID] et de [O2] au printemps et en été dans la zone euphotique
au site BATS. Il apparaît en outre que l'Azote et le Phosphore atmosphériques ne se présentent pas
dans cette région dans une proportion stoechiométrique appropriée pour l'activité biologique marine.
Enfin, aucun événement d'apport d'Azote atmosphérique (dépôt humide de NO3-+NH4+) ne pourrait
satisfaire 100 % de cette demande, un résultat en apparente contradiction avec l'étude de Owens etal.
(1992). Ceci résulte du fait que ces auteurs ont considéré une série de mesure du dépôt beaucoup
plus longue que dans ce travail (plus de 9 ans versus! an) et que la demande biologique estimée ici est
4 fois supérieure à celle estimée par Owens etal. Il apparaît clairement qu'une évaluation de la teneur
en Azote organique dissous des pluies (cf. Cornell etal., 1995) et qu'une évaluation du dépôt sec
(Duce, 1986) sont nécessaires pour estimer plus précisément la contribution des apports
atmosphériques à la production nouvelle près des Bermudes, et dans l'océan ouvert en général.
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Figure V-6. (A) Somme des dépôts humides de NO3-et de NH 4 + aux Bermudes (points noirs). Les valeurs de dépôt
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dans les pluies récoltées au site AEROCE en 1989 (Galloway et al., données non publiées). Les deux lignes
horizontales correspondent à deux estimations différentes de la demande biologique minimale en Azote dans la
zone euphotique dans la Mer des Sargasses: 216 (imol m-2 j " 1 (Owens et al., 1992) et 880 jimol m-2 j " 1 (ce travail).
(B) Concentration moyenne (± 1 a) de la somme des teneurs en nitrite et nitrate dans la couche de mélange au site
BATS. (C) Teneur moyenne (± 1 a) de la chlorophylle a dans la couche de mélange au site BATS (données de Knap
et al., 1991, 1992). En (B) et (C), la ligne en tireté et la ligne continue indiquent les résultats du modèle biogéochimique lorsque le dépôt d'Azote en surface est respectivement omis et inclus (cf. Chapitre VI).
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V - 3 . FIXATION DU N 2
V - 3 - 1 . Organismes diazotrophes et fixation du N2 dans la Mer des Sargasses
La fixation biologique du N 2 (diazotrophie) consiste en une réduction de l'Azote moléculaire en
ammonium. Cette réduction est catalysée par la nitrogénase, une enzyme présente dans divers
groupes de micro-organismes procaroytes (Zehr, 1992). Les principaux fixateurs de N 2 dans le plancton
marin seraient des cyanobactéries du genre Oscillatoria (Carpenter, 1983a). Ce genre comprend 4
espèces pélagiques, toutes jadis inclues dans le genre Trichodesmium (Sournia, 1968). Afin de les
distinguer des organismes du genre Oscillatoria présents en milieu côtier, j'utiliserai ici ie terme ancien
Trichodesmium pour désigner ces 4 espèces (voir aussi Carpenter, 1983a).
Trichodesmium est une cyanobactérie coloniale filamenteuse de 0,5 à 3 mm de diamètre généralement
considérée comme vivant dans les eaux tropicales et subtropicales. Bien que des colonies de
Trichodesmium peuvent être présentes aux hautes latitudes (jusqu'à 64 °N), il semble que 20 °C
corresponde au minimum thermique pour des populations physiologiquement actives (Carpenter,
1983a). Les organismes du genre Trichodesmium semble obtenir tout leur Azote par fixation du N 2
(Carpenter et McCarthy, 1975; Wada et Hattori, 1976). Selon Capone et Carpenter (1982), ces
organismes fixent chaque année environ 4,8 x 10i 2 gN (en dehors des périodes de floraison). Outre
son intérêt géochimique, l'étude des organismes du genre Trichodesmium est aussi intéressante d'un
point de vue physiologique, car, à l'inverse d'autres algues diazotrophes présentes en miieu aérobie,
ces organismes, fixant l'Azote durant la photo-période, ne possèdent pas d'hétérocystes (cellules
différenciées enveloppées d'une membrane épaisse protégeant la nitrogénase de l'inactivation par

Dans la Mer des Sargasses au voisinage des Bermudes, une population dense de Trichodesmium est
présente en surface en été et en automne, lorsque la colonne d'eau est stratifiée et la zone euphotique
fortement appauvrie en nutriments (Dugdale étal., 1961; Carpenter et McCarthy, 1975; Carpenter et
Price, 1977). Sur 9 stations visitées en début d'automne dans la Mer des Sargasses occidentale,
Carpenter et McCarthy (1975) ont mesuré une concentration intégrée moyenne de 650 x 105 cellules
m-2 et un maximum moyen de 11 x 105 cellules m-3 à 25 m. Une seule espèce, Trichodesmium
thiebautii, semble prédominer dans cette région (Dugdale étal., 1961; Carpenter, 1973; Carpenter et
McCarthy, 1975).
Les études menées jusqu'à présent dans la Mer des Sargasses occidentale suggèrent que les
organismes Trichosdesmium représentent une biomasse négligeable du phytoplancton, assurent une
faible part de la production primaire totale, et que leur activité diazotrophe est modeste dans ie bilan
d'Azote de ia zone euphotique. Carpenter et Price (1977) ont montré que la concentration intégrée
moyenne des organismes Trichosdesmium correspondrait à 1,42 mg Chl m-2, soit environ 5 % de la
concentration totale en chorophylle a (moyenne pour 17 stations visitées en été et en début
d'automne). La production primaire réalisée par ces organismes (mesures par incubation au 14C) serait
de 0,8 mgC m-2 j- 1 en moyenne pour la période été - automne (Carpenter et Price, 1977); ce taux
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correspond à moins de 1 % de la production primaire mesurée au site BATS pour la même période (=
350 mgC m-2j-1; cf. Siegel étal., 1995). Enfin, la fixation du N 2 par le genre Trichosdesmium dans la Mer
des Sargasses occidentale (mesure par réduction de l'acétylène) serait de 8 jxmol m-2 j- 1 en moyenne
pour l'été et l'automne (Carpenter et Price, 1977). Partant de la révision de Carpenter (1983a), Duce
(1986) a plus récemment proposé un taux annuel moyen compris entre 0,5 et 5 jimol N m-sj-i pour la
Mer des Sargasses. Ces taux sont faibles devant la demande biologique en Azote estimée pour le
printemps et l'été au site BATS (880 jamol m-2 j-i) et devant le dépôt total (humide et sec) d'Azote
atmosphérique en surface (18 - 226 ^mol m-2j-i; cf. table V-2).
Bien que la fixation du N 2 semble négligeable dans le bilan d'Azote des eaux de surface de la Mer des
Sargasses (McCarthy et Carpenter, 1983), des études récentes suggèrent que la biomasse et l'activité
des organismes diazotrophes dans l'océan peuvent être sévèrement sous-estimées. Les organismes
du genre Trichodesmium ont notamment une probabilité relativement faible d'être échantillonnés du fait
de leur grande taille. Ainsi, à l'instar de la flore picoplanctonique procaroyte et eucaryote (<2 jim), ils
seraient les principaux producteurs primaires dans l'Océan tropical nord-Atlantique (Carpenter et
Romans, 1991). La fixation du N 2 par les organismes du genre Trichodesmium, cumulée à celle de la
cyanobactérie endosymbionte Richelia intracellularis(présentes dans certaines diatomées), pourrait en
outre expliquer le désaccord apparent entre les estimations de production basées sur les incubations
in vitro et sur les variations de [O2] in situ dans les régions oligotrophes (Carpenter et Romans, 1991).
La sous-estimation de la fixation annuelle du N 2 par les organismes du genre Trichodesmium peut en
outre résulter du fait que celle-ci peut être surtout réalisée durant de courtes périodes de floraisons. La
quantité d'Azote moléculaire fixée chaque année par ces organismes durant les périodes de "bloom"
pourrait ainsi s'élever à 5,4 x 1012 gN, faisant plus que doubler la fixation du N 2 en dehors de ces
périodes (Capone et Carpenter, 1992). Des blooms de Trichodesmium sont observés dans la Mer des
Sargasses (Dugdale étal., 1961; Carpenter et McCarthy, 1975). Karl étal. (1992) ont noté la présence
d'un bloom de Trichodesmium au voisinage du site ALOHA dans la gyre subtropicale nord-Pacifique en
août 1989. Ces auteurs ont dressé un bilan d'Azote pour la zone euphotique dans cette région (pour
1989) et ont ainsi montré que la fixation du N2 par les organismes du genre Trichodesmium pourrait y
contribuer significativement à la production nouvelle annuelle. En résumé et de façon plus générale,
l'importance de la fixation du N 2 en océan ouvert reste difficile à quantifier du fait du souséchantillonnage des populations diazotrophes naturelles et du manque d'études physiologiques sur
des cultures mono-spécifiques (Karl étal., 1992).

V - 3 - 2. Migration verticale des organismes du genre Trichodesmium
Au site BATS, les rapports [N]:[P] élevés sous la zone euphotique et la diminution du CID en l'absence
de nitrates mesurables dans la CM pourraient résulter de l'activité des organismes diazotrophes
(Michaels et al., 1994a; Michaels, 1995). Si la source de Phosphore de ces organismes est le
phosphate présent sous la zone euphotique, cette hypothèse impliquerait l'existence d'une migration
verticale de ces organismes entre les eaux profondes riches en phosphates (assimilation nette de
PO43-) et la zone euphotique (consommation de CID et production d'O2 photosynthétique). La
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migration verticale des organismes du genre Trichodesmium pourrait en outre expliquer la formation et
la persistence des blooms de Trichodesmium observés dans la gyre subtropicale nord-Pacifique (Karl
étal., 1992). De façon plus générale, la migration verticale est particulièrement avantageuse dans les
milieux où une séparation existe entre la lumière et les nutriments dans la colonne d'eau (Ganf et Oliver,
1982).
Villareal et Carpenter (1990) ont montré que T. thiebautii, l'espèce de Trichodesmium largement
dominante en été et en début d'automne au voisinage des Bermudes, est capable de migrer
verticalement dans la colonne d'eau. Ces auteurs ont mis en évidence que cette espèce varie sa
poussée le long de la journée, avec la pré-dominance d'une poussée positive en début de photopériode et d'une poussée négative en fin de photo-période. Les cyanobactéries acquièrent une
poussée positive grâce à la présence de vésicules gazeuses (de masse voiumique comprise entre 100
- 162 kg m-3), les protéines, les hydrates de carbone, et la plupart des autres constituants du
cytoplasme étant considérablement plus denses que l'eau de mer (Walsby, 1992). La pression critique
d'effondrement des vésicules gazeuses synthétisées par T. thiebautii est d'autre part de 37 bars en
moyenne, de sorte qu'un mécanisme de régulation de poussée par variation de pression ("turgor
pressure collapse") semble impossible (Walsby, 1978). Selon Viilareal et Carpenter (1990), les
variations de densité observées pour cette espèce résulteraient par contre de la régulation de ia charge
intra-celluiaire en hydrates de Carbone, préalablement mise en évidence pour des cyanobactéries
lacustres (accumulation de glucides par photosynthèse, et consommation de ceux-ci par respiration
durant la nuit). Ces auteurs ont conclu que ces inversions actives de poussée peuvent expliquer le
maximum sub-superficiel de concentration des organismes du genre Trichodesmium fréquemment
observé in situ et peuvent permettre des migrations verticales. A ma connaisance, il n'existe cependant
aucune étude permettant de déterminer si les déplacements verticaux de l'espèce T. thiebautii sont
suffisants pour permettre à cette espèce d'atteindre la phosphacline dans la Mer des Sargasses.
-> Simulation de la migration verticale de Trichodesmium thiebautii au site BATS
Karl étal. (1992) ont proposé un mécanisme selon lequel les colonies de Trichodesmium stockent du
Phosphore en profondeur, migrent en surface pour y fixer du CO 2 et assurer ainsi leur croissance, et
sédimentent ensuite lorsque la diminution intra-cellulaire en hydrates de C leur confère une poussée
négative (fig. V-7). L'énergie requise pour les besoins de maintenance cellulaire en eau profonde
proviendrait d'un excès "de glucides stocké lorsque la colonie se situe près de la surface en condition
de saturation lumineuse. Un stimulus externe (par exemple, une diminution de la turbulence) ou interne
(par exemple, l'épuisement des hydrates de C accumulés ou le stockage de P) inciterait la colonie à
synthétiser des vésicules gazeuses, lui permettant ainsi de changer de position dans la colonne d'eau
et d'accroître la PAR qui lui est incidente. La présence de cellules diazotrophes enrichies en P
constituerait un avantage sélectif et pourrait ainsi mener à une véritable floraison en surface. Lorsque le
P intra-cellulaire est consommé, les cyanobactéries continuent à réduire du CO 2 sous la forme
d'hydrates de C. Du fait de la densité des glucides accumulés, la colonie sédimenterait ensuite jusqu'à
un niveau où une accumulation active de phosphates peut s'effectuer aux dépens du catabolisme des
hydrates de C. Le mécanisme supposé par Karl étal. (1992) est compatible avec ia présence de
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vésicules gazeuses particulièrement robustes dans les cyanobactéries Trichodesmium, leur permettant
d'atteindre des profondeurs de 150 - 200 m (cf. Waisby, 1992).
Afin de déterminer les caractérisques probables de la migration de T. thiebautii dans la Mer des
Sargasses, j'ai recouru au modèle récemment développé par Kromkamp et Waisby (1990). Ce modèle
(ci-dessous, le modèle KW) simule la régulation de poussée et la migration verticale de colonies
cyanobactériennes le long d'une colonne d'eau stratifiée sujette à un cycle jour-nuit d'éclairement
solaire en surface. Ce modèle est basé sur des mesures de densité d'une cyanobactérie lacustre
cultivée en laboratoire (Oscillatoria agardhii) soumise à différents régimes d'illumination; il fournit une
description réaliste de la migration verticale de cette cyanobactérie observée dans un lac (Kromkamp et
Waisby, 1990). Le modèle KW considère que les variations de densité des cyanobactéries sont
uniquement dues aux fluctuations de charge en hydrates de C ("carbohydrate ballast"). Il peut donc
être également appliqué aux espèces marines du genre Trichodesmium, pour lesquelles la régulation
interne de poussée semble également résulter des variations du contenu intra-cellulaire en glucides
(Kromkamp et Waisby, 1992). Je décris ci-dessous brièvement le modèle KW. Kromkamp et Waisby
(1990,1992) en fournissent une description plus détaillée.
Description du modèle de Kromkamp et Waisby Le modèle KW comporte trois variables d'état: le
rayonnement disponible pour la photosynthèse incident sur la colonie (PARC, en jxEin m-2 s-1), la
profondeur de la colonie (Zo, eh m), et la masse volumique de la colonie (pc, en kg m-3). Les équations
décrivant l'évolution de la position et de la poussée de la colonie dans la colonne d'eau sont les
suivantes:
dZc
dt

=

dt

2 g i| (pc - pw) Aç
9 Fc vw

.....

PARc + PARc

(V.2a)

(V.2b)

Les différents paramètres de ces équations sont définis à la table V-3. La relation V-2a correspond à la
loi de Stokes. Les études expérimentales de Reynolds (1972, 1973) ont montré que la vitesse de
migration verticale de cyanobactéries aquatiques pouvaient être décrites par cette loi. Le premier terme
du membre de droite de la relation V2b exprime l'augmentation de masse volumique de la colonie avec
PARC. Kromkamp et Waisby (1990) ont montré que cette augmentation pouvait être décrite par
l'équation de Michaelis-Menten. Le choix de cette équation est en outre justifiable dans la mesure où
l'augmentation de masse volumique résulte de l'accumulation intra-cellulaire d'hydrates de C et où la
relation photosynthèse-éclairement pour les cyanobactéries est la mieux décrite par cette fonction
hyperbolique (Zevenboom et Mur, 1984). La PAR incidente sur la colonie est calculée à partir de la loi de
Beer-Lambert en considérant un coefficient d'atténuation diffuse constant (kPAR, en m-1):
PARc =

PAR(0")-e-kpARZc

(V.2c)
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Table V-3. Variables du modèle de migration verticale de cyanobactéries

Définition

Symbole

Valeur

Unités

Variables d'état
PARC

Eclairement disponible pour la photosynthèse
incidente sur la colonie

Pc

Masse volumique de la colonie

2e

Profondeur de la colonie

jiEin m-2 s-1
kgm-3
m

Paramètres "physiologiques"
CTO)

Taux maximum d'accroissement de p c

c2d)

Coefficient de décroissance de pc

C3(1)

Taux minimum de décroissance de p c

PAR*cd>

0,132
7,67x10-5

kg m-3 min-1
kg m"3 min-1 (jiEin nr 2 s'1)

2,3x10-2

kg m-3 min-1

Eclairement pour lequel l'accroissement
de pc vaut c t /2

25

jiEin m'2 s-1

~c

Période caractérisant l'histoire lumineuse
de la colonie

4

h

rc(2)

Rayon (équivalent) de la colonie

1000

jim

Ac®

Rapport du volume cellulaire sur le volume
de la colonie

0,05

(sans dimension)

Fc(2)

Résistance de forme

1

(sans dimension)

variable

jiEin m-2 s-1

0,04

m-1

Paramètres environnementaux
PAR(0-)(3)

PAR juste sous la surface

kp A R( ( 3 )

Coefficient d'atténuation diffuse pour la PAR

Pw('(3)

Masse volumique de l'eau de mer

variable

kg m- 3

V W (3)

Coefficient de viscosité moléculaire

variable

kg m-1 s- 1

(1) Les valeurs de c-], Cj, C3, et PAR k c ont été déterminées pour l'espèce lacustre Oscillatoria agardhiicultivée
en
laboratoire (Kromkamp et Walsby, 1990); Kromkamp et Walsby (1992) ont adopté les mêmes valeurs pour simuler
la migration verticale des colonies du genre marin Trichodesmium.
(2) Valeur représentative de l'espèce Trichodesmium thiebautii (cf. Kromkamp et Walsby, 1992). F o = 1 correspond à
une colonie sphérique.
(3) Les valeurs de PAR(O-), kpAR, p w , et v w s o n t considérées représentatives des conditions régnant au site BATS
en juillet (cf. texte).
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où PAR(O) est l'éclairement instantané en surface (jiEin m-2 s-1). Les deux derniers termes du membre
de droite de la relation V.2b expriment la diminution de densité du fait du catabolisme des glucides.
Kromkamp et Walsby (1990) ont montré que la diminution de pc pour des colonies placées subitement
en obscurité dépend linéairement de la PAR incidente sur ces colonies durant la période d'illumination
précédent la mise en obscurité ("light history"). J'ai calculé la PAR incidente sur la colonie précédent le
temps t, PARch, par l'équation suivante (cf. annexe 6):

PARS(z,t) = 1 1
T

PARc(z',t') dt'

(V.3)

L

où T = 4 heures d'après l'étude expérimentale de Kromkamp et Waisby (1990).
Les conditions environnementales dans le modèle KW sont fixées par la variation diurne de
l'éclairement en surface (PAR(O-)), par l'atténuation de cet éclairement dans la colonne d'eau (kPAR), et
par les profils verticaux de masse volumique ( p j et de viscosité moléculaire de l'eau de mer (vw). J'ai
adopté, dans la mesure du possible, des conditions représentatives du site BATS en été:
- La variation de PAR(O-) durant la photo-période est calculée d'après une fonction sinusoïdale
(Falkowski et Wirick, 1981 ; Kromkamp et Walsby, 1990):

PAR(01 =

m

V

(

)
D;

(V.4)

où PARm (jiEin m-2 s-1) est l'éclairement maximal (à midi), t (en h) est le temps écoulé depuis l'aube, et D
(en h) est la durée de la photo-période (D = 12 h dans le modèle). PARmest estimé en intégrant cette
équation entre t = 0 et t = D, soit PARm = n <PAR(0-)> / (2D) où <PAR(0-)> est l'éclairement journalier
moyen en surface; sur base des mesures effectuées au site BATS en juillet 1992 et 1993 (cf. fig. 7 de
Siegel étal., 1995), j'ai pris une valeur de <PAR(0-)> équivalente à 45 Ein m-2 j-i et PARm vaut donc
1636 jiEin m-2 s-1 dans le modèle.
- La valeur de kPAR dans le modèle est également déterminée à partir des mesures de PAR effectuées
en 1992 - 1993 au site BATS (Siegel étal., 1995). L'isolume 1 % observée en juillet pour ces deux
années est proche de 105 m (cf. fig. 2 dans Siegel étal., 1995); k PAR est ainsi pris égal à ln(100)/105 ~
0,04 m-i.
-Le profil vertical de ç^ dans le modèle correspond à un profil mesuré en juillet 1989 au site BATS (cf.
fig. V-8).
- La viscosité moléculaire de l'eau de mer dépend de sa température (cf. Home étal., 1965). J'ai calculé
le profil vertical de v w à partir des valeurs de température associées au profil de masse volumique
adopté dans le modèle (fig. V-8).
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Figure V-8. Profil vertical de masse voiumique et de viscosité moléculaire prescrit dans le modèle de migration
verticale des colonies de Trichodesmium. Le profil de masse voiumique est déduit d'une palanquée CTD réalisée en
juillet 1989 au site BATS (données de Knap et al., 1991); le profil de viscosité moléculaire est calculé à partir du
profil de température équivalent (cf. texte).
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L'équation suivante est utilisée (où T est en °C):
{-1,65 + 262(T+139)-1}
VW

+
+

=

8
8^

1000

(V.5)

Le premier membre de droite de cette équation exprime la variation de viscosité moléculaire avec la
température pour une eau pure (cf. Okada et Aiba, 1981). Le second terme correspond à
l'accroissement de viscosité associé à la présence des sels dissous. Partant des mesures de viscosité
réalisées pour l'eau pure et pour l'eau salée (Home, 1969), j'ai supposé que e vw est indépendant de la
température (pour T entre environ 18 et 27°C dans le modèle) et vaut l O ^ k g m-1 s-1. Le profil de
viscosité moléculaire utilisé dans le modèle est reporté à ia figure V-8.
Les équations couplées V.2a et V.2b sont résolues numériquement avec un pas de temps At = 1
minutes par la méthode Runge-Kutta d'ordre 4. Les conditions initiales correspondent à la position de la
colonie dans la colonne d'eau et à sa masse volumique à minuit. Si la colonie sédimente sous 370 m («
370 bars), la simulation est stoppée, considérant que la pression hydrostatique imprime un
effondrement irréversible des vésicules gazeuses (cf. ci-dessus).
Résultats du modèle La figure V-9 illustre à titre d'exemple la migration verticale d'une colonie de
cyanobactéries T. thiebautii initialement située en surface (Zc = 0 m) et caractérisée par une poussée
légèrement positive (p c = 1020 kg m-3). Les calculs sont réalisés sur 4 cycles diurnes, une période de
temps largement inférieure aux estimations du temps de doublement de cette espèce dans la Mer des
Sargasses occidentale (Carpenter, 1973; Carpenter et McCarthy, 1975). Il apparaît que la colonie
sédimente dès ia première photo-période (fig. V-9A). Ceci résulte de l'élévation brutale de sa densité
(fig. V-9C), lui conférant une poussée fortement négative (accumulation de sucres par photosynthèse).
Durant ia nuit suivante, la densité de la colonie diminue, car les cellules consomment les sucres
synthétisés à la lumière. La chute de la colonie tend ainsi à ralentir (fig. V-9D). Le jour suivant, la colonie
synthétise de nouveau des glucides; la poussée de la colonie reste négative et celle-ci continue à
migrer en profondeur durant la seconde photo-période (jusque sous 140 m). Durant la nuit suivante, le
catabolisme des sucres induit une poussée positive et la colonie amorce sa remontée dans la colonne
d'eau. Cette remontée se poursuit durant la photo-période suivante car la colonie reste relativement
profonde (faible PAR). Elle atteint ainsi les premiers 20 m lors de la 4 éme photo-période.
Le modèle KW suggère que la réponse des colonies cyanobactériennes aux variations diurnes
d'éclairement en surface est très rapide (~ quelques heures), en accord avec les observations de
Villareal et Carpenter (1990) pour T. thiebautii. Les variations diurnes de densité simulées par ce
modèle (poussée positive la nuit et négative le jour à la lumière) semblent également compatibles avec
ces observations. Les vitesses de remontée et de sédimentation simulée par ce modèle
(respectivement entre 0 - 2 mm s-1 et 0 - 3 mm s-1; cf. fig. V-9D) sont voisines des mesures effectuées
pour des colonies de Trichodesmium (Walsby, 1978, 1992). Le modèle KW indique en outre que les
variations de poussée de T. thiebautii stimulent sa migration vers des profondeurs situées sous la zone
euphotique. Il appuyé ainsi l'hypothèse de Villareal et Carpenter (1990) selon laquelle la régulation de
poussée par accumulation photosynthétique et consommation d'hydrates de C est susceptible de
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TIME (hour)
36

48

60

48

60

(A)

(B)

(C)

(D)

36

72

TIME (hour)
Fioure V-9. Migration verticale d'une colonie de Trichodesmium simulée pour une période de 4 jours par le modèle
de Kromkamp et Walsby (1990): (A) profondeur de la colonie; (B) PAR incidente (_) et histoire lumineuse (---) de
la colonie; (C) masse volumique de la colonie; et (D) vitesse de migration de la colonie. Initialement, la colonie est
située en surface et sa masse volumique est de 1020 kg m-3 (poussée légèrement positive). Les paramètres
environnementaux prescrits dans cette simulation correspondent aux profils de masse volumique et de viscosité
moléculaire de la figure V-8, à une PAR journalière de 45 Ein m-2 j - 1 , et à un coefficient d'atténuation diffuse égal à =
0,04 m-1 (cf. texte). La valeur de chaque paramètre physiologique est reportée à la table V-3.
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mener à d'importantes migrations verticales de cet organisme diazotrophe (voir aussi Kromkamp et
Walsby, 1990).
Dans le modèle KW, il m'est apparu que la migration verticale d'une colonie cyanobactérienne est fort
sensible aux conditions initiales, Zc(0) et pc(0). Ainsi par exemple, pour Zc(0) = 0 m et po(0) = 1000 kg m3

(poussée initiale positive), la colonie demeure en surface durant les 4 cycles diurnes; ceci résulte du

fait que la synthèse des glucides à la (forte) lumière en surface est insuffisante pour contre-balancer la
respiration nocturne et conférer une poussée négative à la colonie. Ce mécanisme de "piégeage" de
T. thiebautiien surface pourrait s'effectuer in situ par temps calme (Villareai et Carpenter, 1990).
Afin de prendre en compte la sensibilité du modèle KW aux conditions initiales, j'ai simulé la migration
d'une population de colonies pour laquelle la masse volumique est initialement distribuée selon une
fonction Gaussienne (où Apc = 1 kg m-3):

^expf
a Pc Y2n

2aPPc

(V.6)

La masse volumique moyenne de cette population, <pc>, est arbitrairement prise égale à celle de l'eau
de mer ambiante et l'écart-type de la distribution, a pc , est fixé à 10 kg m-s. Les colonies sont initialement
toutes situées à 25 m, la profondeur moyenne du maximum de concentration des organismes du genre
Trichodesmium mise en évidence dans la Mer des Sargasses occidentale en automne (Carpenter et
McCarthy, 1975). La migration verticale de chaque colonie le long de la colonne d'eau est simulée
durant 4 cycles diurnes.
L'évolution de la répartition de 100 colonies dans la colonne d'eau est illustrée à la figure V-10 sous la
forme de diagrammes de fréquence. La ligne en tireté présente sur chaque diagramme situe la
profondeur moyenne de la phosphacline (160 m) durant le printemps et l'été au site BATS (cf. fig. V-1).
Les bâtonnets noirs représentent d'autre part la part des colonies ayant atteint la phosphacline au
moins une fois durant les 4 cycles diurnes. Le fait remarquable de ce calcul est que, durant cette
période, la majorité des colonies atteint la phosphacline et migre ensuite vers la surface pour finalement
se confiner dans les couches les plus éclairées de la colonne d'eau. Dans ce calcul, 80 % des colonies
ont atteint la profondeur de 160 m à la fin du 4èmejour et 60 % des colonies confinées dans 50 premiers
mètres à la fin du 4ème jour ont atteint cette profondeur. Une analyse de sensibilité montre que ces
pourcentages dépendent en fait fortement des valeurs attribuées aux paramètres "physiologiques" du
modèle KW (table V-4). Par exemple, il est apparu qu'en diminuant de moitié le taux maximum
d'accroissement de densité (c-O, aucune colonie n'atteint la profondeur de 160 m durant les 4 cycles
diurnes (bien qu'une part de la population entreprend dans ce cas une migration verticale). D'autre part,
en augmentant ce taux de 50 %, toutes les colonies sédimentent sous cette profondeur, mais
seulement 3 % de la population confinée dans les premiers 50 m après 4 cycles diurnes ont atteint la
phosphacline. L'analyse de sensibilité indique cependant, dans un nombre important de cas, la
possibilité d'une migration verticale importante de T. thiebautii aux voisinage des Bermudes en été.
Cette migration peut être suffisamment forte pour permettre à ces organismes diazotrophes d'atteindre
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Figure V-10. Evolution de la distribution verticale d'une population de 100 colonies de Trichodesmium simulée pour
une période de 4 jours par le modèle de Kromkamp et Walsby (1990). Initialement, toutes les colonies sont
localisées dans la couche 20 - 30 m et leur masse volumique est distribuée selon une fonction Gaussienne avec
une valeur moyenne égale à la masse volumique de l'eau de mer et un écart-type de 10 kg m-3 (cf. texte). Les
paramètres environnementaux sont les mêmes que pour la figure V-9; la valeur de chaque paramètre
physiologique est reportée à la table V-3.
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la phosphacline en quelques jours.
Production de C organique par les colonies de Trichodesmium Partant des résultats obtenus ci-dessus,
il est possible d'estimer une limite supérieure de la quantité journalière moyenne de Carbone fixée par
une population de T. thiebautii réalisant une migration verticale entre les eaux de surface et la
phosphacline. Il est nécessaire pour cela de recourir à différentes hypothèses, concernant notamment
la concentration initiale des colonies de T. thiebautii en surface. Capone et Carpenter (1990) ont
observé une concentration de Trichodesmium d'environ 1000 colonies m-3en surface au voisinage des
Bermudes (campagne en octobre - novembre). J'adopte cette valeur dans mon calcul, dans la mesure
où cette concentration s'avère particulièrement grande en comparaison à des observations préalables
réalisées dans la Mer des Sargasses durant la période de stratification (Dugdale étal., 1961 ; Carpenter
et McCarthy, 1975; Carpenter et Price, 1977). Faisons ensuite l'hypothèse que 60 % des colonies de
T. thiebautii atteignent la phosphaciine et migrent dans les premiers 50 m en 4 jours (ce pourcentage
semble une limite supérieure raisonnable au vu des simulations analysées; cf. table V-4). Résumant des
données de composition chimique, Carpenter (1983b) a montré que le contenu en Carbone de
colonies prélevées dans l'Atlantique et le Pacifique est similaire et compris entre 9,7 - 11,6 iigC.
Considérant qu'une seule migration sous la phosphaciine permet à la population diazotrophe de
doubler sa biomasse (cf. Carpenter et Romans, 1991), la quantié de Carbone fixée dans les premiers 50
m en quatres jours vaudrait 11,6 ^gC col-1 x 600 col m-3x 10-smgC

JJ3C = 6,7

mgC m-3, soit environ 1,7

1

mgC m-sj- . Il est intéressant de noter que ce taux est intermédaire entre les valeurs de PCN requises
pour expliquer la diminution de CID dans ia CM (1,4 - 2,3 mgC m-s j-i) et la formation du MSO dans la
thermocline saisonnière observées au site BATS durant le printemps et l'été (1,4 - 2,1 mgC m-3 j-1).

Une estimation plus fiable de la contribution des organismes du genre Trichodesmium à la PCN dans la
zone euphotique passe par ia connaissance plus précise de la biomasse et des caractéristiques
physiologiques de ces organismes (relatives à ia fixation du N2 et du CO 2 , et à la régulation de
poussée). Cette contribution dépend en outre du recyclage de ces organismes dans les eaux de
surface. Les colonies de Trichodesmium consistent à cet effet en des associations complexes,
apparemment mutualistes dans la plupart des cas, de différentes espèces autotrophes et
hétérotrophes et leur recyclage in situ demeure largement inconnu (Paerl et Bebout, 1992; O'Neil et
Roman, 1992). La production d'O 2 par une colonie de Trichodesmium dépend notamment de la
production nette d'O 2 photosynthétique par les cyanobactéries, de la consommation d'O 2 par les
organismes associés à cette colonie, et de processus hydrodynamiques favorisant ou non la libération
de I'O2 photosynthétique dans le milieu (Paerl et Bebout, 1992).
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Table V-4. Sensibilité du modèle de migration verticale de cyanobactéries aux paramètres
"physiologiques"

Paramètres 0)

% de colonies ayant atteint la
phosphacline (2) après
4 cycles diurnes

% de colonies ayant atteint la
phosphacline et résidant audessus de 50 m après 4 cycles diurnes

Simulation standard <3)

80

60

c-i = 0,066 kg m"3 min-1
c, = 0,198 kg m-3 min"1

0•
100

0
3

90
52

81
44

100
25

0
25

93
71

60
49

rc = 500 nm
m

95
89

0
57

Fc=2(4>

70

2

Ac = 0,02
A - = 0,07

70
81

0
43

c 2 = 3,835x10-5 kg m-3 min-1 (jxEin nr 2 s- 1 )
c 2 = 11,505 x 10-5 kg m-3 min-1 (jaEin m-2s-1)
c 3 = 1,1 x 10-2 kg m-3 min-1
c3 = 3,4 x 10-2 kg m-3 min-1

kPAR

Einm- 2 s- 1
= 37 |oEin m-2 s-1

<p c > = 1000 kg m-3 (5)
<p c > = 1050 kg m-3
ac=

5 kg m-3 (S)

9

1

100

50

86

67

ac = 15kgm- 3

72

54

xc=2h

64

56

-0 = 6 h

77

56

O) Chaque paramètre du modèle est modifié tour à tour en attribuant les valeurs de la table V-3 aux autres
paramètres. Les variations imposées à c-], C2, C3, kpAR, rc, A o , a c , et xc correspondent à ± 50 % des valeurs
standards reportées à la table V-3.
(2) La profondeur de la phosphacline est supposée égale à 160 m.
P) La simulation standard correspond au cas où les valeurs de la table V-3 sont attribuées à chaque paramètre.
(4) F c = 2 correspond à une colonie fusiforme (cf. Kromkamp et Walsby, 1992).
(5) Masse volumique moyenne des colonies.
(6) Ecart-type de la masse volumique des colonies (distribution intiaie Gaussienne).
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CONCLUSIONS
Les principales conclusions de ce Chapitre sont les suivantes:
(1) Le flux diffusif et advectif à la base de la zone euphotique est généralement considéré comme le
principal apport de sels nutritifs pour la production nouvelle en océan ouvert. J'ai cependant montré
que les distributions verticales des nutriments et des nutriments préfomés au site BATS suggèrent que
ce flux ne peut alimenter les demandes biologiques en Azote (880 jimol m-2j-1) et en Phosphore (55
p.mol m-2 j-i) estimées à partir des variations saisonnières de [CID] dans la CM et de [O2] sous la
thermocline saisonnière. La co-variation entre la nitrocline et le maximum profond de Chl présent à la
base de la zone euphotique à cette station, suggère que ce dernier "piège" la remontée des sels
nutritifs dans la colonne d'eau. Si les variations saisonnières de [CID] et de [O2] au site BATS résultent
effectivement de la production "nouvelle" (sensu Dugdale et Goering, 1967), d'autres processus
devraient donc y être responsables de l'apport d'Azote et de Phosphore dans la zone euphotique
(dépôt de nutriments en surface et/ou fixation du N2).
(2) J'ai mis en évidence que les nutriments d'origine atmosphérique déposés en surface semblent
largement insuffisants et présents dans une proportion stoechiométrique inadéquate pour alimenter la
production de matière organique au site BATS. Selon les estimations actuelles, le dépôt total (humide +
sec) d'Azote en surface ne pourrait assurer qu'un maximum de 26 % de la demande biologique
minimale estimée pour cette station. Ce pourcentage s'élèverait à moins de 1 % pour le Phosphore,
auquel cas une source supplémentaire de P serait requise pour assimiler l'Azote atmosphérique avec
un rapport molaire N:P = 16:1 (Redfield étal., 1963). En outre, sur la période de février à octobre 1989,
j'ai montré que ce dépôt ne semble n'avoir jamais été supérieur à cette demande. Ce dernier résultat est
en apparente contradiction avec les conclusions de Owens étal. (1992). Cette contradiction s'explique
en grande partie par le fait que la demande biologique minimale estimée par ces auteurs (sur base de
vieilles déterminations de production primaire au

14

C) est 4 fois inférieure à mon estimation déduite des

variations de [CID] et de [O2] in situ. Mon analyse n'appuyé donc pas une hypothèse fréquemment
formulée, selon laquelle le dépôt d'Azote atmosphérique en surface stimule la production primaire dans
les régions oligotrophes durant les périodes de stratification (cf. Jickells, 1995).
(3) Les rapports [N]:[P] élevés sous la zone euphotique au site BATS, pourraient résulter de
l'assimilation de phosphate par des organismes diazotrophes migrant entre la phosphacline et les eaux
de surface. Un modèle Lagrangien m'a permis de déterminer les caractéristiques probables de la
migration verticale de la cyanobactérie coloniale Trichodesmium thiebautti au voisinage des Bermudes
durant les saisons chaudes (T. Thiebautii apparaissant comme le principal organisme diazotrophe dans
cette région). J'ai de là fourni une estimation théorique de la quantité maximale de C fixée par une
population de T. Thiebautii dans la zone euphotique lors d'un cycle migratoire. Il est ainsi apparu que la
production organique des colonies cyanbactériénnes pourrait expliquer à elle seule la diminution de
[CID] et la formation du MSO observées durant le printemps et l'été au site BATS. Ce résultat confirme
l'hypothèse selon laquelle l'activité diazotrophe des organismes du genre Trichodesmium peut
contribuer significativement à la production nouvelle et au flux de matière organique dans l'océan
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(Carpenter et Romans, 1991; Karl et al., 1992; O'Neil et Roman, 1992).
Dans le dernier Chapitre de la thèse, j'analyse plus en détail l'impact des différentes sources de
nutriments nouveaux sur les cycles du CID et de I'O2 dans la zone euphotique au site BATS à l'aide d'un
modèle bio-géochimique.
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Chapitre VI
MODELISATION DES CYCLES BIOGEOCHIMIQUES SAISONNIERS DANS L'OCEAN
OLIGOTROPHE
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INTRODUCTION
Dans ce dernier Chapitre, je développe un modèle bio-géochimique afin d'expliquer les variations
saisonnières de l'Azote inorganique dissous (N = NO2- + NO3-), du phosphate (P = PO43-), de la
chlorophylle a (Chl), du Carbone inorganique dissous (C1D) et de l'Oxygène dissous (O2) observées au
site BATS. Ce modèle est basé sur ie couplage d'une description simple de différents processus
biologiques au modèle physique de Gaspar étal. (1990) validé au Chapitre I. Dans le modèle biogéochimique, la consommation de CID et ia production d'O2 photosynthétique sont déterminées par la
disponibilité en lumière, en Azote nouveau et en phosphates. Différentes versions du modèle sont
analysées, chaque version incluant une source supplémentaire d'Azote nouveau pour la zone
euphotique (mélange vertical, dépôt en surface et fixation du N2).
Les principales variations saisonnières observées au site BATS et que je tente dans ce Chapitre de
reproduire à l'aide du modèle bio-géochimique, sont schématisées à la figure VI-1 (cf. Chapitres
précédents). Les principales altérations du profil de Chl correspondent à une chute des teneurs
superficielles suite à la floraison de fin d'hiver - début du printemps, et à la formation du maximum
profond sous la thermocline saisonnière. Ces altérations sont accompagnées respectivement par ia
consommation complète de l'Azote nouveau dans la zone euphotique et par la recharge du nutriment
sous cette zone après ie mélange hivernal. Une variation similaire est observée pour les phosphates, ia
phosphacline se formant cependant à quelques dizaines de mètres sous la nitrocline durant le
printemps et l'été. Lorsque la colonne d'eau se stratifié et se réchauffe, la teneur en O2 diminue d'autre
part en surface et sous la zone euphotique. Elle augmente par contre juste sous la thermocline
saisonnière. Enfin, le contenu en CID dans la couche éclairée s'appauvrit progressivement, tandis que
les eaux profondes s'enrichissent en CID. Le fait remarquable des variations saisonnières au site BATS
est donc l'instauration durant le printemps et l'été d'un découplage vertical entre (1) le site de
production organique où la teneur en CID diminue (la couche de mélange) et I'O2 devient sur-saturé
(juste sous la thermocline saisonnière), (2) ia nitrocline et le maximum profond de Chl (base de la zone
euphotique), et (3) la phosphacline (sous la zone euphotique).

VI - 1. DESCRIPTION DU MODELE
Les principaux processus représentés dans le modèle bio-géochimique sont illustrés à la figure VI-2. Le
modèle physique de Gaspar et al. est utilisé pour prédire les variations temporelles et verticales de la
diffusion turbulente (mélange vertical et stratification) en fonction des variations de Péclairement solaire
incident (cf. annexe 2), des flux de chaleur et des tensions de vent en surface (établis à partir des
enregistrements météorologiques aux Bermudes; cf. Chapitre I). La diffusion turbulente va à son tour
déterminer le transport vertical de différentes variables d'état du modèle bio-géochimique (cf. plus loin).
Ce modèle étant instationnaire, il est donc caractérisé par un ensemble d'équations aux dérivées
partielles (Jamart étal., 1977; Andersen et Nival, 1988, 1989).
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Figure VI - 1 . Représentation schématique des principales variations saisonnières de la température (T), de la
chlorophylle a (Chl), de l'Azote nouveau (N02 + NO3), des phosphates (PO4), de l'Oxygène dissous (02), et du
Carbone inorganique dissous (CID) observées au site BATS. Pour chacune de ces variables, la ligne en tireté
indique un profil typique d'hiver et la ligne continue représente un profil typique d'été. Ze correspond à la
profondeur de la zone euphotique.
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Figure VI-2. Schéma illustrant les principaux processus inclus dans le modèle bio-géochimique. Les flèches
émanant de chaque réservoir (Nn, Nr, PN, P04, CID, et 02) indiquent un "puit" pour ce réservoir et les flèches
dirigées vers chaque réservoir indiquent une source. Dans ce schéma, la fixation biologique du N 2 (diazotrophie)
mène à un transfert net de CID de la zone euphotique vers la zone aphotique (inversement pour P02) et à une
assimilation nette de phosphate en profondeur (cf. texte).
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VI - 1 - 1 . Processus biologiques
Le modèle bio-géochimique distingue deux types différents de production organique pouvant induire
des variations nettes de CID et d'O 2 dans la colonne d'eau. La première est la production nondiazotrophe (ND), considérée limitée par l'Azote. Les sources d'Azote alimentant la production ND sont
le mélange vertical par diffusion turbulente avec les eaux profondes, et le dépôt d'Azote
atmosphérique en surface (fig. VI-2). Ces sources stimulent une croissance nette du phytoplancton ND
(PN), la consommation de CID et de phosphate, et la production d'O2 photosynthétique dans la zone
éclairée. Ces sources sont limitées à la période du mélange profond hivernal ("bloom") et aux apports
épisodiques d'Azote atmosphérique en surface. Le second type de production dans le modèle est la
production diazotrophe (D), considérée limitée par le Phosphore. La source de Phosphore pour la
production D est le phosphate présent sous la zone euphotique. La production D est réalisée par des
organismes migrant entre la zone euphotique et la phosphacline (cf. Chapitre V). Les activités
photosynthétique et respiratoire de ces organismes sont décrites dans le modèle de façon implicite
sous la forme d'un transfert net de CID de la zone éclairée vers la zone aphotique, et inversement pour
I'O2; elles se soldent en outre par une assimilation de phosphate sous la zone euphotique (fig. VI-2). A
l'instar des sources d'Azote nouveau pour la zone éclairée, ces activités sont limitées aux mois d'été
durant lequels des blooms de Trichodesmium (les principaux organismes diazotrophes en océan
ouvert) sont fréquemment observés.
Les différentes variables d'état du modèle bio-géochimique sont:
(1) la biomasse phytoplanctorïique ND

(PN,

mmol m-3);

(2) le rapport chlorophylle a: Azote du phytopiancton ND

(11,

mgChl mmol N-1);

(3) l'Azote nouveau (supportant la croissance du phytoplancton ND)

(N n ,

mmol m-3);

(4) le phosphate (supportant la croissance du phytoplancton D)

(P,

mmol m-3);

(5) le Carbone inorganique dissous

(CiD,

mmol m-3);

(6) l'Oxygène dissous

(O 2 ,

mmol m-3);

(7) l'éclairement disponible pour la photosynthèse

(PAR,

p£in m-2 s-1).

VI -1 -1 - 1 . Production non-diazotrophe
La croissance et l'adaptation du phytoplancton ND dans les conditions ambiantes en Azote nouveau et
en lumière sont considérées responsables de la floraison printannière et de la formation et du maintien
du maximum profond de Chl (cf. fig. VI-1). Pak étal. (1988) et Kitchen et Zaneveld (1990) ont montré
que la forte pigmentation du phytopianctbn présent à la base de la zone euphotique dans les gyres
subtropicales est largement responsable du maximum profond de Chl et que cette adaptation pouvait
être décrite par le modèle de croissance et de régulation métabolique de kiefer et Kremer (1981). Dans
le présent modèle, ia croissance et l'adaptation du phytoplancton ND est ainsi inspirée de ce modèle (le
modèle original de Kiefer et Kremer étant noté ci-dessous le modèle KK).
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J'ai apporté trois modifications essentielles au modèle KK. Premièrement, j'ai indu la diffusion
turbulente en couplant le modèle bio-géochimique au modèle de Gaspar étal. (1990). Le modèle
original KK ne prend en compte aucun transport vertical dans la thermocline saisonnière; j'ai indu la
diffusion turbulente afin de simuler la recharge en nitrate sous la zone euphotique après le mélange
convectif hivernal (comme le modèle KK ne prend pas non plus en compte la nitrification, la teneur
intégrée en NO3-diminue après chaque cycle annuel dans ce modèle). Deuxièmement, j'ai adopté dans
la mesure du possible pour les paramètres physiologiques du modèle, des valeurs représentatives d'un
assemblage naturel de phytoplancton (dans le modèle original KK, ces paramètres ont été déterminés à
partir d'observations réalisées en laboratoire sur une diatomée marine). Enfin, j'ai omis la distinction
entre nitrite et nitrate en tant que sources d'Azote nouveau pour le phytoplancton. Kiefer et Kremer ont
réalisé cette distinction afin d'expliquer la présence du maximum de concentration en nitrite observé à la
base des zones euphotiques stratifiées; mon modèle ne permettra donc pas de simuler cette dernière
caractéristique. Je détaille ci-dessous les équations régissant la croissance et l'adaptation du
phytoplancton ND aux disponibilités ambiantes en Azote nouveau et en lumière.

-> Taux spécifiques de croissance
A l'inverse du NO2- et du NO3-, le modèle bio-géochimique distingue l'Azote nouveau et régénéré,
dans ce sens où le premier mène à une croissance nette du phytoplancton ND et le second ne fait que
maintenir un seuil minimal de sa biomasse ([PN]°, en mmol N m-3). Pour réaliser cette distinction, le taux
de croissance spécifique pour l'Azote nouveau (ji Nn , en s-1) est défini par la relation suivante (Kiefer et
Kremer, 1981):

[PN]

dt

(VU)

où p. (s-1) est le taux de croissance (variable) et ii^r (s-1) est le taux de croissance pour l'Azote régénéré
(constant). Partant d'une approche alternative (Kiefer et Kremer, 1981; Prieur et Legendre, 1988;
Sharpies et Tett, 1994), \i est la plus faible valeur permise par Péclairement local (PAR) et la teneur
ambiante en Azote total (nouveau + régénéré):

H=min(n.L,|iN)

(VI.2)

Trois régimes de croissance peuvent ainsi se présenter:
(1) La croissance des cellules est limitée par la lumière (dans les eaux profondes). Dans ce cas:
,

P- = HL =

où

IWC.L
2

Hmax,L- (1

(S'1)
1

est

.PAR

"

v

ePAR k )

(VI23)

le taux maximal de croissance atteint aux très fortes valeurs d'éclairement et PARk

QiEin m- s- ) correspond à la PAR à laquelle la croissance devient saturée. Kiefer et Kremer (1981) ont
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adopté la relation de Michaelis-Menten pour décrire la dependence de p. via-à-vis de la PAR dans leur
modèle (partant d'observations pour la diatomée Thallasiorira pseudonana). J'ai préféré plutôt recourir à
l'équation exponentielle Vl.2a, bénéficiant d'une interprétation mécaniste (Cullen, 1990) et choisie
pour décrire la relation jx- PAR pour 16 espèces phytoplanctoniques différentes (Geider, 1987). Cette
équation est identique à celle proposée par Webb etal. (1974) pour décrire la relation photosynthèse lumière. Tout comme la loi de Michaelis-Menten, l'équation Vl.2a ne prend pas en compte une
éventuelle inhibition du taux de croissance aux fortes valeurs d'éclairement.
(2) La teneur en Azote nouveau limite la croissance des cellules (dans les eaux de surface en période
de stratification). Dans ce cas:

\l

=

^N

=

|JNr +

HraxNn '

™

[Nn]k + [Nn]

(Vl.2b)

où t-W.Nn (S"1) est le taux maximal de croissance atteint aux très fortes teneurs en Azote nouveau et
[Nnk (mmol m-3) est la constante de demi-saturation pour l'assimilation d'Azote nouveau. La relation
Vl.2b est une simplification du modèle de Kiefer et Kremer (1981) lorsque la distinction entre NO 2 -et
NO3- est omise. Elle suppose un cycle stationnaire pour l'Azote régénéré (d[Nr]/dt =0; cf. Kiefer et
Kremer, 1981). La consommation d'Azote nouveau est exprimée par la relation de Michaelis-Menten,
largement utilisée pour décrire la cinétique d'assimilation d'Azote par le phytoplancton (cf. Dugdale,
1976).
(c) Un régime de saturation est atteint vis-à-vis de la PAR et vis-à-vis de l'Azote (durant les floraisons en
surface). Dans ce cas:

V- = I-W.L = HNr + Mmax.Nn

(VI.2c)

Je me suis basé sur cette dernière relation pour estimer par un calcul de premier ordre le taux de
croissance maximal pour l'Azote nouveau, soit Hmax,Nn =
-> Régulation métabolique du contenu intra-cellulaire en Chl
Le contenu intra-cellulaire en Chl du phytoplancton est variable et constitue une caractéristique
générale de la régulation métabolique des algues uni-cellulaires (Shuter, 1979; Bannister, 1979; Laws
et Bannister, 1980; Laws et Chalup, 1990). J'ai'résumé à la figure VI-3 les résultats de deux études
réalisées sur des cultures mono-spécifiques (Laws et Bannister, 1980; Falkowski etal., 1985). Dans ces
cultures, la croissance des cellules est limitée tantôt par la teneur en nutriments (fig. VI-3A), tantôt par la
lumière (fig. VI-3B). Il apparaît que les cellules de chaque espèce répondent de façon qualitativement
identique à la disponibilité en nutriments et en lumière: elles augmentent leur rapport Chl:PN lorsque
que la teneur du nutriment s'accroît et diminuent leur pigmentation lorsque l'éclairement augmente.
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Figure VI-3. Rapport chlorophylle a : Azote d'espèces phytoplanctoniques marines en fonction de leur taux
spécifique de croissance. (A) Cultures de la diatomée Thalassiosira weissfiogii (anciennement I fluviatilis) dont la
croissance est limitée par la teneur ambiante de différents sels nutritifs (données de Laws et Bannister, 1980). (B)
Cultures de différentes espèces dont la croissance est limitée par la lumière (données de Faikowski et al., 1985).
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Afin d'exprimer la dépendance du rapport Chl:PN vis-à-vis de la disponibilité locale en Azote et en
lumière dans le modèle, je suis parti d'une définition du taux d'assimilation d'Azote par unité de
concentration en Chl (PN, en mmol N mgChM s-1). Ce taux peut s'exprimer en fonction de la section
efficace d'absorption (supposée ici équivalente au coefficient spécifique d'atténuation du
phytoplancton, k*c, en m2 mgChM) et d'un facteur quantique de conversion ? N (mmol N jxEin-i) (d'après
la relation 10.11 dans Kirk, 1983):
c"¥N

(Vl.3a)

Le taux spécifique de croissance JJ. peut donc aussi s'écrire sous la forme:
p.

(=T|O.PN)=

rio-PARkc'^N

(V|.3b)

où T|°est le rapport Chl:PN dicté par la disponibilité locale en Azote et en lumière. Ces deux dernières
expressions sont voisines de la description de Kiefer et Mitchell (1983) pour la croissance du
phytoplancton et constituent la base de différents modèles semi-mécanistes de photosynthèse
(Bidigare étal., 1987; Prieur et Legendre, 1988; Smith étal., 1989; Morei, 1991). Partant de la relation
VI.3b, le rapport chlorophylle a : Azote du phytoplancton soumis à un éclairement égal à PAR et
croissant avec un taux égal à jx, est donné par:

Tl

-

;

rr

PAR ko WN

Tfl-nSTl <T)max

(Vl.3c)

Cette relation, adoptée dans mon modèle, est comparable à celle proposée par Kiefer et Kremer pour
simuler la régulation métabolique du contenu intra-cellulaire en Chl du phytoplancton. Le facteur
quantique f N étant pris constant, une limite inférieure (Ti°mjn)

et u n e limite

supérieure (T|°max) sont

prescrites pour T]° (Kiefer et Kremer, 1981). Partant de l'équation Vl.3c, il apparaît que les cellules dont
la croissance est limitée par l'éclairement (lorsque PAR « PARk) ont une forte teneur en Chl; à l'inverse,
les cellules dont la croissance est limitée par l'Azote (lorsque [NU « [Nn]k) sont faiblement pigmentées.
Le modèle apparaît dans ce contexte compatible avec les observations effectuées en laboratoire (cf.
fig. VI-3).
VI -1 -1 - 2. Production diazotrophe
J'ai décrit de façon très simple l'impact des activités photosynthétique et respiratoire des organismes
diazotrophes migrant entre la zone euphotique et la phosphaciine (cf. Chapitre V) sur les variations de
CID, d'O 2 , et de PO43- dans la colonne d'eau. Le taux de consommation (ou de production) de CID
résultant de cette activité (€>N2, en mmol C m-3 s-1; pris positif pour une consommation de CID) s'exprime
par la fonction suivante (cf. fig. VI-4):
ON2(z,t) = d>m Li(z) U(t)

(VI.4)
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Figure VI-4. Fonctions a-dimensionnelles l_i et L2 exprimant respectivement les variations verticale et saisonnière
de l'activité diazotrophe dans le modèle bio-géochimique (cf. texte).
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où <ï>m est un taux maximal (mmol C m-s s-i), et L t et L2 sont deux fonctions a-dimensionnelles exprimant
les variations respectivement verticales et saisonnières de l'activité diazotrophe. J'ai considéré que la
fixation de N 2 par les organismes migrateurs se solde par une consommation nette de CID et une
production nette d'O2dans la zone euphotique (cf. synthèse des hydrates de C), et par une production
nette de CID et une consommation nette d'0 2 sous cette zone (cf. respiration des glucides accumulés à
la lumière). J'ai dès lors exprimé L1 sous la forme d'une fonction discontinue:

'

Ze

~Ze

(Vl.5a)
où ze est la profondeur de la zone euphotique. J'ai d'autre part considéré que l'activité des organismes
diazotrophes devrait être la plus intense lorsque les eaux sont chaudes et fortement stratifiées
(conditions lors desquelles des "blooms" de Trichodesmium sont fréquemment observés en océan
ouvert; Karl et al., 1992; Carpenter et Capone, 1992). J'ai ainsi décrit les variations saisonnières de
cette activité par une fonction Gaussienne:

(Vl.5b)
où t m et a$ correspondent respectivement à la date du maximum et à une durée caratéristique de
l'activité diazotrophe.

VI -1 - 2. Equations d'évolution et transmission de la PAR
-> Azote nouveau et phytoplancton ND
Les équations suivantes décrivent l'évolution de l'Azote nouveau et de la biomasse phytoplanctonique
dans le modèle:

^

9t

m

( p

dz

dz

- LA[PN]

+

(VI.6a)

A
d9z

3z

(Vl.6b)

où kp (m2 s-1) est la diffusivité turbulente verticale pour la masse calculée par le modèle de Gaspar et ai.
(1990), et L (s-1) est un taux spécifique de recyclage d'Azote. Le recyclage de l'Azote fixé par le
phytoplancton (dû par exemple au broutage) est représenté comme une cinétique de premier ordre.
Cette formulation, souvent adoptée dans les modèles trophiques simplifiés (Altabet et al., 1986; Walsh
et al., 1988; Taylor étal., 1991; Gregg et Wash, 1992; Sharpies et Tett, 1994), permet de clôturer ie
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système d'équations au niveau des producteurs primaires. Au-dessus de I'isolume 1 % (calculée par le
modèle), A[PN] = [PN] - [PN]°; la biomasse phytoplanctonique [PN] atteint ainsi un seuil minimal lorsque
ji = ^ r (nun = 0), une condition prévalant par exemple dans la CM en été. Sous I'isolume 1%, j'ai pris
[PN]° = 0 mmol m-3. Comme le modèle bio-géochimique suppose un cycle stationnaire pour l'Azote
régénéré, le taux spécifique de recyclage, L, est égal au taux spécifique d'assimilation, p.Nr.
-> Rapport Chl:PN
Lorsque le mélange vertical est vigoureux, les cellules de phytoplancton ne peuvent s'adapter à
l'éclairement local dans la couche de mélange (Lewis et al., 1984). J'ai pris cet effet en compte en
considérant que les variations locales du rapport r\ sont dues à la photo-adaptation des cellules, mais
aussi au mélange avec des cellules relativement appauvries ou enrichies en Chl émanant d'autres
profondeurs (d'après Lewis et ai, 1984):

3t

n

3z

P

3z

(VI.6c)

où Yn (S-1) est la constante de temps relative à la cinétique d'adaptation du rapport Chl:PN et T|° est le
rapport Chl:PN dicté par la disponibilité locale en lumière et en Azote (cf. équation Vl.3b). Lorsque PAR
= 0 jxEin m-2 s-1 en surface (la nuit), la synthèse nette de Chl par le phytoplancton est supposée nulle,
soit YT! = 0 s-1 dans le modèle (cf. Falkowski et Wirick, 1981 ).
L'adaptation est formulée selon une cinétique de premier ordre (cf. équation VI.6c). Cette cinétique
décrit de façon satisfaisante l'adaptation d'espèces phytoplanctoniques à des variations soudaines
d'éclairement (Falkowski, 1980; Rivkin étal., 1982; Post et al., 1984; Cullen et Lewis, 1988). La
cinétique de premier ordre est ainsi fréquemment utilisée pour étudier l'effet théorique du mélange
vertical sur la composition et sur les paramètres photosynthétiques du phytoplancton (Falkowski et
Wirick, 1981; Lewis étal., 1984; Lande et Lewis, 1989). Cet effet est naturellement étudié par un
modèle Lagrangien, en simulant la circulation d'une population de cellules par exemple le long d'un
gradient de lumière (Falkowski et Wirick, 1981). La formulation VI.6c a cependant l'avantage de sa
simplicité et peut être directement greffée dans un modèle diffusif Eulérien. Les calculs de Lande et
Lewis (1989) suggèrent que cette formulation est suffisamment précise pour rendre compte de l'effet
du mélange sur la photo-adaptation et sur la production primaire du phytoplancton.

-> Carbone inorganique dissous et O2
Les variations d'alcalinité dans les premiers 250 m au site BATS sont en général fortement corrélées à la
salinité (cf. Chapitre 111); ceci suggère que la précipitation et/ou la dissolution de particules carbonatées y
ont un impact négligeable sur les variations saisonnières de [CID]. Les processus biologiques induisant
des variations de [CID] au site BATS se limiteraient ainsi à la photosynthèse et à l'oxydation de matière
organique. J'ai pris ces processus en compte en supposant que seule la croissance en présence
d'Azote nouveau (production nouvelle) et l'activité des organismes diazotrophes peut mener à une
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variation nette de [CID] et d'fOJ (le cycle de l'Azote régénéré étant considéré stationnaire). Les
équations décrivant l'évolution du CID et de !'O2dans le modèle sont donc les suivantes:

(

k

3t

)
3z

p

3z

9z ^

(Vl.6d)

3z '

(Vl.ee)

où les rapports atomiques rC:N, ro2:N> et r 02; c sont pris égaux à 106:16, 138:16, et 138:106,
respectivement (Redfield étal., 1963).
-> Phosphates
Tout comme pour l'Azote nouveau (Nn), il y a une assimilation nette de phosphate lors de la production
"nouvelle". Ce sel est en outre assimilé sous la zone euphotique par le phytoplancton diazotrophe. Il
vient:

rP:NMNn[N]

+

A(rp.c®u2)

+ (

9t

k

dz

P

)

dz

(vi.6f)

où les rapports atomiques rP:N et rP:C valent respectivement 1:16 et 1:106 (Redfield étal., 1963). Le
deuxième terme du membre de droite est une fonction unité de Heaviside; elle vaut 0 quand $ N 2 est
positif (pas de libération de PO 4 3 - dans la zone euphotique) et vaut rP:C <£>N2 quand O N2 est négatif.
Dans l'équation Vl.6f, les deux premiers termes du membre de droite sont d'autre part pris nuls pour [P]
= 0 mmol m-3.
-> Transmission de la PAR dans la colonne d'eau
L'atténuation de la PAR avec la profondeur est décrite par la loi de Beer-Lambert:

dz

v

IL jy

(V|6g)

où kPAR (m-1) est le coefficient d'atténuation diffuse pour la PAR, ko (m-1) représente l'atténuation de
tous les composés non-associés à la Chl (y compris l'eau pure), et kc* est le coefficient d'atténuation
spécifique du phytoplancton (cf. plus haut). Selon les mesures de PAR réalisées au site BATS,
l'atténuation totale kPAR correspondrait à la somme de trois termes: l'atténuation de l'eau pure,
l'atténuation associée à ia Chl, et l'atténuation liée à la présence d'un matériel détritique coloré ("colored
detrital material"; cf. Siegel étal., 1995). La concentration de ce matériel semble varier selon la saison, et
ce indépendamment de la Chl; la relation VI.6g, où k 0 est une constante, ne constitue donc qu'une
approximation de premier ordre (Siegel étal., 1995).
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Les différents paramètres du modèle sont définis à la table VI-1. Le modèle est calibré par 11
paramètres indépendants (kw, kc', n^, ji max ,L, PARk, [N n ] k , WN,YT,, O m , t m et o®). Le choix de chaque
valeur est justifié en annexe 8. Les paramètres physiologiques (kc*,^, p.max,L> PARk, [Nn]k, W^ et y^)
sont considérés représentatifs d'un assemblage naturel de phytoplancton.

VI -1 - 3. Conditions aux limites, conditions initiales, et résolution numérique
-> Conditions aux limites
Les équations Vl.6a à VI.6f sont intégrées sur une grille verticale régulière (Az = 5 m) entre 0 et 300 m
(300 m est la profondeur approximative de l'eau modale à 18 °C observée en 1989 -1990 au site BATS;
cf. Chapitre I). Les conditions aux limites pour les équations Vl.6b-c et Vl.6gf sont les suivantes:

= 0 ; kp^L = 0 ; PAR = PAR(0") à z = 0m
9z

(VI.7a)

= 0 ; kp^l = 0
9z

(Vl.7b)

à z = 300m

Le calcul de la PAR juste sous la surface (PAR(0-)) est détaillé en annexe 8.
Les conditions aux limites pour les équations Vl.6a, et VI.6d à Vl.6 f sont d'autres part données par:

9z

^
103

^

p

3z

^
10 3

^
3z

103

0

9z
(VI.7C)

IMJ = [ N * ; [CID] = [CID]b ; [Oa] = [Odb ; [P] = [P]b

à z = 300m

(Vl.7d)
Le facteur p/103 convertit les (xmol kg-i • m s-1(unités des flux F N , Fco2> et F02) sn mmol m-2 s-1. F N
correspond au dépôt d'Azote atmosphérique en surface (cf. plus loin). FCO2 et F02 correspondent
respectivement aux flux de CO2 (échange de gaz) et d'O2 en surface (échange de gaz + injection par
pétillement); leur calcul respectif est détaillé en annexe 4 et au Chapitre IV. Le dépôt de Phosphore en
surface est considéré négligeable (cf. Chapitre V).
Les équations Vl.7d montrent qu'une condition sur la concentration, et non sur le flux, est d'autre part
prescrite à 300 m pour les différentes espèces chimiques. Ceci permet de simuler la recharge en
nutriments sous la thermocline saisonnière après le mélange profond hivernal (ainsi que la remontée
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Table VI-1. Variables du modèle bio-géochimique

Symbole

Définition

Variables d'état

..

—

Valeur

Unitésf)

_._..._

PN

Azote du phytoplancton (non diazotrophe)

mmol N rrr3

Nn

Azote nouveau

mmol N m-3

t|

Rapport Chl:PN

mgChl mmoi N

CID

Carbone inorganique dissous

mmol C m-3

O2

Oxygène dissous

mmol O 2 rrr3

P

Phosphate

mmol P m-3

PAR

Eciairement disponible pour la photosynthèse

jiEin m-2 s-1

Paramètres
ko

PNr

Urnax.L

Coefficient d'atténuation diffuse pour
les composés non-chlorophylliens

0,030

m-1

Coefficient d'atténuation spécifique du
phytoplancton

0,015

m2 mgChl-1

Taux spécifique de croissance
pour l'Azote régénéré

0,2

j"1

Taux spécifique maximal de croissance
à saturation lumineuse

1,7

j"1

4,5

Einm-2j-i

0,1

mmol N m"3

Paramètre de saturation lumineuse
Constante de demi-saturation pour l'assimilation
de l'Azote nouveau
Facteur quantique de conversion pour
l'assimilation d'Azote

PAR«

xyN

Til

Tmax
[PN]°

(imolN mEin-1

10,0

Constante de temps pour l'adaptation
du phytoplancton

0,1

h-1

Seuil minimal du rapport Chl:PN

0,2

mgChl mmol N"1

Seuil maximal du rapport Chl:PN

2,3

Seuil minimal de biomasse

0,25

mgChl mmol N'1
mmol N nr 3

Consommation maximale de CID par
activité diazotrophe

1,8

mgC m-3 d-1

Date du maximum d'activité diazotrophe

mi-août

Durée caractéristique de l'activité

3 mois

diazotrophe
O Les unités les plus commodes pour représenter la valeur des différents paramètres sont adoptées dans cette
table; les unités dans le modèle bio-géochimique sont [s-1] pour j ^ r , |i ma x,Li
1

N

3

1

jiEin" ] pour W , [mmol C nr s- ] pour <I>m> et 0] pour tm et a<j,-

et

YTI> tn-Ein m-2 s~1] pour PARk, [mmol N
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correspondante d'eaux relativement riches en CID et pauvres en O2) (voiraussi Jamart étal., 1977;
Altabet étal., 1986). Les valeurs de concentrations prescrites à 300 m sont fixées d'après les teneurs
observées en 1989 et 1990 au site BATS: [N]b =4mmolm-3; [CID]b = 2075 mmol m-3; [O2]b = 205 mmol
= 0,14mmolm^(Knapefa/., 1991, 1992).
-> Conditions initiales et résolution numérique
Le modèle est "initialise" pour la date du 15 février 1989, semblant correspondre au maximum de
convection hivernale pour cette année (cf.. Chapitre I). Les profils initiaux pour [N n ], [PN], T|, [CID], [OJ,
et [P], ainsi que le schéma de résolution numérique des équations d'évolution VI.6a à VI.6f, sont décrits
en annexe 8.

VI - 2. TEST DU MODELE AU SITE BATS
Je compare ci-dessous les résultats du modèle bio-géochimique avec les variations de concentration
en NO2- + NO3-, Chl, PO43-, CID, et O 2 observées au site BATS lors d'un cycle annuel (de février 1989 à
février 1990). Afin de mettre en évidence l'effet probable des différentes sources de nutriments
(mélange vertical, dépôt en surface, et fixation du N2) sur les cycles bio-géochimiques, j'ai testé
différentes versions du modèle, chacune incluant une source supplémentaire pour la zone
euphotique. La production diazotrophe est calibrée par le biais de O m à partir de la PCN estimée sur
base de la diminution saisonnière de [CID] dans la CM (cf. plus loin). Le test de la version incluant cette
production s'effectuera donc sur les données d'0 2 et de phosphate uniquement.

VI - 2 - 1 . Première source d'Azote: mélange vertical
Dans cette première version du modèle, seul le mélange d'Azote en provenance des eaux profondes
agit comme une source de nutriments pour la zone euphotique (F N = O N2 = 0). Les profils [Nn](z) et
[Chl](z) simulés dans ce cas sont comparés à la figure VI-5 aux profils de concentration en nitrite + nitrate
et en chlorophylle a observés au site BATS. La teneur en Azote organique particulaire (AOP) en
suspension, également mesurée, n'est pas un bon indicateur de la biomasse phytoplanctonique à cett
station du fait notamment de la forte contribution des détritus azotés (selon Caron étal. [1995], 70 % de
l'AOP. en suspension récolté dans la zone euphotique en août 1989 serait sous forme détritique). Il est
dès lors injustifié de comparer la biomasse simulée PN aux teneurs en AOP en suspension observées
in situ.
Il apparaît que le modèle (trait plein à la fig. VI-5) reproduit les caractérisques essentielles de l'évolution
saisonnière de l'Azote inorganique dissous et de la biomasse chlorophyllienne au site BATS. Le
modèle simule la formation et le maintien de la nitrocline et du maximum profond de Chl entre 100-140
m. La nitrocline est formée dans le modèle du fait de la consommation des nutriments en surface en fin
d'hiver. La stratification et l'assimilation dans le maximum profond de Chl bloquent ensuite
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Figure VI-5. Evolutions de la température (T, en °C), de la somme des concentrations [ N 0 2 i + [N03-] (N n , en
kg-1), et la teneur en chlorophylle a (Chl, en ng kg-1) observées au site BATS de février 1989 à février 1990 (carrés
blancs; données de Knap et al., 1991, 1992). Les lignes continues indiquent les résultats du modèle biogéochimique lorsque les diffusivités turbulentes verticales (kp) sont calculées avec un seuil minimal de 10-* m2 s-2
pour l'énergie cinétique turbulente (ECT min ; cf. annexe 1). Les lignes en tiretés représentent les résultats produits
par ce modèle lorsque les valeurs de k p sont calculées avec ECT min = 1O5 m2 s-2. Le trait épais reporté pour
chaque variable en février 1989 correspond au profil initial prescrit dans le modèle (cf. texte).
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définitivement la remontée de l'Azote dans la colonne d'eau. Ce résultat confirme que l'hypothèse
selon laquelle le maximum profond de Chl au site BATS se comporte comme un piège vis-à-vis de
l'Azote nouveau (cf. Chapitre IV). Ce maximum résulte de la forte pigmentation du phytoplancton
présent dans les eaux faiblement éclairées et stables situées à la base de la zone euphotique. Une fois
formé, les profils de concentration en Azote nouveau et en Chl varient relativement peu dans le modèle
(fig. VI-5). La seule dynamique notable est la remontée progressive des nutriments sous la zone
euphotique (du fait de la condition prescrite pour [Nn] à 300 m) et la réduction graduelle des valeurs de
[Chl] dans le maximum profond (du fait de l'approfondissement progressif de la nitrocline et de
l'instabilité grandissante de la colonne d'eau en automne - hiver 1990).
Le principal défaut du modèle est la sous-estimation des teneurs [NJ simulées sous la zone
euphotique (fig. VI-5). Ce désaccord peut être en partie expliqué par la non-prise en compte de la
nitrification (voir aussi Kiefer et Kremer, 1981); si la totalité de l'Azote disponible dans la zone
euphotique en fin d'hiver 1989 (~ 100 mmol m-2dans les premiers 100 m) est ensuite recyclée sous la
thermocline dans la couche 100 - 300 m, la teneur [NJ dans cette couche se serait accrue d'environ 0,5
mmol m-3en moyenne dans le modèle. Le désaccord modèle - mesure apparaît cependant largement
supérieur à cette valeur dans la plupart des cas (fig. VI-5). Il est donc fort probable que la sousestimation des valeurs de [NJ soit également due à une raison autre que l'absence de nitrification dans
le modèle.
Un transport de nutriments plus intensif in situ que dans le modèle pourrait expliquer les trop faibles
valeurs de [Nn] simulées sous la zone euphotique. La prise en compte du pompage d'Ekman tenderait
à contre-carrer la remontée des sels nutritifs dans la colonne d'eau et aggraverait plutôt la sousestimation de ces valeurs. Une trop faible diffusion d'Azote émanant des eaux profondes pourrait
d'autre part expliquer cette sous-estimation. J'ai montré à cet effet (cf. Chapitre I) que le modèle de
Gaspar étal. (1990) (dont les valeurs de kJz,t) sont utilisées dans le modèle bio-géochimique) produit
un gradient de température trop accusé sous la CM (cf. fig. 1-11); ceci semble résulter d'un mélange
simulé trop faible dans la thermocline saisonnière (Gaspar étal., 1990; Thomas étal., 1993). Gaspar et
al. ont remarqué que le mélange sub-superficiel pourrait être corrigé en augmentant (localement) le
seuil minimal prescrit pour l'énergie cinétique turbulente sous la CM (ECTmjn; cf. annexe 1). Afin de
déterminer si un meilleur accord entre le modèle et les mesures de [Nn] peut être obtenu par un
mélange plus intense, j'ai accru la valeur de ce seuil de 10-6 à 10-s m2 s-2, comme dans l'analyse de
sensibilité de Gaspar et al. (1990). Les résultats produits de cette façon sont également reportés à la
figure VI-5 (lignes en tiretés). Il apparaît que les gradients de température simulés de cette façon sont
moins accusés par rapport au cas précédent, témoignant d'un transfert plus efficace de calories vers
l'océan profond. Les températures superficielles sont également plus faibles, surtout lorsque la
colonne d'eau est fortement stratifiée (l'erreur quadratique sur la température superficielle passe de 0,8
à 1,1 °C pour le cycle annuel). Tandis que la simulation physique reste réaliste (au contraire de la
simulation à la station Papa avec un seuil de 10-5 m2 s-2; cf. Gaspar et al., 1990), les profils de
concentration en Azote nouveau se comparent beaucoup mieux aux données du site BATS (les profils
de Chl restant également réalistes). Il est donc probable que la sous-estimation de la diffusion verticale
puisse être le principal responsable de la trop faible recharge en Azote sous la zone euphotique. Le
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mélange iso-pycnal ou l'activité à méso-échelle (tout deux non pris en compte dans mon modèle)
pourraient aussi participer à cette recharge (Jenkins, 1988). En l'absence d'une connaissance du
champ horizontal des nutriments au voisinage des Bermudes pour la période considérée, il est
cependant difficile d'analyser l'incidence de ces processus sur la distribution verticale des sels nutritifs
au site BATS.
Un deuxième défaut du modèle est son incapacité à simuler les variations mois-à-mois du profil de
chlorophylle a (fig. VI-5). Il est évident à cet effet que des mécanismes autres que la diffusion turbulente
verticale et la photo-adaptation du phytopiancton (les seuls pris en compte dans le modèle) peuvent
affecter le profil de Chl observé in situ. Les mécanismes physiques pouvant affecter ce profil sont par
exemple l'activité à méso-échelle ou le passage d'ondes internes. Selon Denman et Gargett (1983), la
propagation d'ondes internes serait le principal responsable de la circulation verticale du phytopiancton
dans la thermocline saisonnière. D'après Michaels etal. (1994a), ces deux processus pourraient
expliquer les variations du profil de température observées au cours d'une même campagne au site
BATS (le déplacement du sommet de la thermocline atteignant 30 m à cette station). Bien que le
maximum profond de Chl soit fréquemment observé dans diverses régions marines, les processus
biologiques responsables de sa formation et de son maintien peuvent en outre être variés (Cullen,
1982). Au site BATS cependant, les données biochimiques de Malone etal. (1993) indiquent que le
rapport C:Chl du phytopiancton prélevé en août 1989 varie de = 100 mg mg-i en surface à «25 mg mg-i
à 100 m (si la composition du phytopiancton en surface et dans le maximum profond est caractérisée par
un même rapport atomique C:N = 106:16, le rapport r\ du phytopiancton en surface vaudrait 0,8 mgChl
mmol N"1 et celui en profondeur vaudrait 3,2 mgChl mmol N-i, comparé respectivement à 0,2 et 2,3
mgChl mmol N-1 dans le modèle; cf. annexe 8). Ceci suggère que la forte pigmentation des cellules
présentes à la base de la zone euphotique est en grande partie responsable de la présence du
maximum profond de Chl observé à cette station.
J'ai comparé à la figure VI-6 l'évolution des profils de [P], [O 2 ], et [CID] simulés avec ECTmin = 10-s m2 s-2
(lignes en tiretés) aux données du site BATS. Il apparaît que les profils des phosphates peuvent être
raisonnablement simulés par cette version du modèle (les profils pour mai, janvier et février se
démarquant cependant franchement des observations). D'autre part, bien que les principales
caractéristiques des variations saisonnières d'O 2 et de CID sont reproduites, cette version prédit des
teneurs en O2 généralement trop fortes en surface et insuffisantes juste sous la thermocline en été.
Les concentrations en O 2 simulées sous la zone euphotique sont en outre trop élevées en
comparaison aux données dans la plupart des cas. La sur-estimation de [Cy en surface et sous la zone
éclairée résulte, du moins en partie, des températures superficielles relativement froides simulées avec
ECTmin = 10-s m2 s-2, ainsi que de l'absence d'oxydation de matière organique dans le modèle biogéochimique. La sous-estimation de fO2] juste sous la thermocline pourrait par contre être liée à
l'absence d'Azote nouveau dans cette région de la colonne d'eau dans le modèle, le maximum de
production nouvelle étant simulé plus profondément que le maximum de concentration en O 2 observé
au site BATS. L'incapacité du modèle à reproduire les faibles teneurs en CID observées en surface en
août et en octobre suggère également le manque de production organique nette dans cette version du
modèle. La sous-estimation des teneurs en CID simulées sous la zone euphotique (« 100 m) indique
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Figure VI-6. Evolutions de la concentration en phosphate (P0 4 , en jimol kg-1), en 0 2 dissous (O2, en (imol kg-1), et
en Carbone inorganique dissous (CID, en nmol kg-1) observées au site BATS de février 1989 à février 1990 (carrés
blancs; données de Knap et al., 1991, 1992). Les lignes continues indiquent les résultats du modèle biogéochimique lorsque l'activité des organismes migrateurs diazotrophes est inclue. Les lignes en tiretés
représentent les résultats produits par ce modèle lorsque cette activité est négligée. Dans les deux simulations,
les diffusivités turbulentes verticales (kp) sont calculées avec un seuil minimal de 10"5 m2 s~2 pour l'énergie
cinétique turbulente (ECTmin; cf. annexe 1). Le trait épais reporté pour chaque variable en février 1989 correspond
au profil initial prescrit dans le modèle (cf. texte).
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aussi probablement l'absence de reminéralisation de matière organique dans celle-ci.

VI - 2 - 2. Deuxième source d'Azote: dépôt en surface
Dans une deuxième version du modèle, j'ai indu le dépôt d'Azote atmosphérique en surface (FN > 0
dans la condition aux limites VI.7c). J'ai considéré que ce dépôt correspond à la somme de trois
composantes. La première de ses composantes est l'apport de NO3- et de NH4+ par les pluies; celui-ci
est déduit des données pluviométriques récoltées au site AEROCE simultanément à l'échantillonnage
en mer (cf. fig. V-6A). La deuxième composante est associée à l'apport d'Azote organique dissous dans
les pluies (AOD). Cornell et ai (1995) ont mesuré une concentration moyenne de [NO3-] + [NH4+] (=
[AID]) égale à 11 ± 2,5 \M et une concentration moyenne de [AOD] égale à 16 ± 7 \M pour 18
échantillons de pluie récoltés aux Bermudes. Partant de ces données, j'ai supposé que le dépôt
humide d'AOD s'élevait à 16 : 11 du dépôt d'AID (le dépôt humide d'une espèce chimique étant
proportionnel à sa teneur dans les pluies; cf. Duce et ai, 1991) et que 100 % de cet AOD peut être
utilisé par le phytoplancton (une hypothèse raisonnable selon Cornell et al., 1995). La dernière
composante du dépôt correspond au dépôt sec d'Azote. Un apport constant équivalent à 32,5 jimol N
m-2 j- 1 est prescrit dans le modèle; ce flux correspond à la valeur centrale des différentes estimations
avancées pour la Mer des Sargasses (cf. table V-2).
Les figures V-6B et V-6C du Chapitre V comparent les évolutions des teneurs superficielles en Azote
nouveau (Nn) et en Chl simulées lorsque le dépôt d'Azote en surface est omis (lignes en tiretés) et
inclus (lignes continues). Il apparaît que les deux versions du modèle simulent la chute brutale de la
teneur en Azote et la floraison phytoplanctonique observées en fin d'hiver. Durant le printemps et l'été
consécutifs, la teneur simulée en Azote reste nulle (les très faibles variations en "dents de scie" de la
Chi simulée résultant des oscillations autour de sa valeur seuil en surface; cf. annexe 8). Le fait
remarquable est que les évolutions simulées avec et sans dépôt d'Azote atmosphériques sont
extrêmement similaires (non discernables pour N n sur la figure V-6B). Ceci résulte du fait que l'apport
d'Azote prescrit en surface dans le modèle est relativement faible (<= 200 jimo! N m-2 j - 1 en moyenne) et
que ce dernier est très fortement dilué par le mélange vertical. La simulation suggère donc que le dépôt
d'Azote en surface ne devrait mener qu'à des augmentations très modestes des concentrations [Nn] et
[Chl] au voisinage des Bermudes (~ 0,01 jug kg-1 pour [Chl]). Avec une demande biologique minimale
estimée à 880 jimol N m-2 j-i (cf. Chapitre V), cette deuxième source d'Azote ne parvient pas non plus à
expliquer les productions significatives dans la zone euphotique conduisant au printemps et en été à la
chute de [CID] dans la CM et à une augmentation de [O2] sous la thermocline saisonnière.
Selon Michaels etal. (1993), quatre conditions sont requises pour qu'un dépôt en surface mène à une
floraison de phytoplancton au voisinage des Bermudes: (1) ce dépôt doit s'effectuer en été ou en
automne, lorsque ia principale source d'Azote, correspondant au mélange avec les eaux profondes, est
minimale; (2) ce dépôt doit contenir une importante quantité d'Azote utilisable; (3) l'Azote doit être
limitant pour la croissance du phytoplancton, ou en d'autres termes, les autres nutriments doivent être
présents dans une proportion stoechiométrique appropriée; (4) une longue période de temps calme
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doit succéder en moins de quelques heures au dépôt de surface. Le modèle bio-géochimique,
simulant la réponse du phytoplancton aux apports épisodiques d'Azote en surface en tenant compte
de la dilution par le mélange vertical, suggère que les conditions (1), (2), et (4) énoncées par Michaels
étal. (1993) furent insuffisantes pour avoir mené à une floraison durant le printemps - été 1989 au site
BATS.

VI - 2 - 3. Troisième source d'Azote: fixation du N 2
Dans une dernière version du modèle, j'ai indu les activités photosynthétique et respiratoire des
organismes migrateurs diazotrophes (cf. équations VI.4 et Vl.5a-b). L'évolution de Nn et de la
chlorophylle a simulées dans ce cas sont identiques à la version précédente, car la biomasse
phytoplanctonique non-diazotrophe n'est pas affectée par la fixation du N 2 (cf. équation VI.6b). La
figure VI-6 illustre l'évolution des profils de [P], [CID], et [O2] simulés lorsque la fixation du N 2 est inclue
(lignes pleines). La production diazotrophe est caractérisée par un taux <E>m = 1,8 mgC m-3 j-i,
correspondant à la PCN "standard" estimée à partir de la diminution de [CID] observée dans la CM (cf.
Chapitre III). J'ai ici stoppé la simulation à octobre 1989, ne connaissant pas la valeur de la PCN après ce
mois (cf. Chapitres III et IV). Les paramètres t m et o® de la fonction L 2 sont d'autre part fixés
respectivement à la mi-août et à 3 mois; la production diazotrophe est ainsi essentiellement limitée aux
mois d'été durant lesquels des "blooms" de Trichodesmium sont fréquemment observés en océan
ouvert.
Comme attendu, l'inclusion de la diazotrophie mène à un approfondissement de la phosphacline par
rapport à la version précédente du modèle (fig. VI-6); ceci résulte de l'assimilation nette de phosphate
simulée sous la zone euphotique. Au vu des données disponibles, il est difficile de déterminer si la
prise en compte de la fixation du N2 améliore l'accord entre les teneurs en phosphate simulées et les
teneurs observées au site BATS durant le printemps - été 1989. Si l'on reporte par contre les teneurs
en Azote nouveau en fonction des teneurs en phosphates simulées par le modèle (moyenne d'avril à
septembre 1989 inclus), il apparaît que la diazotrophie pourrait expliquer la tendance générale des
rapports nitrate : phosphate élevés caractérisant la zone aphotique à cette station (fig. Vl-7).
L'inclusion de la diazotrophie dans le modèle permet en outre de corriger en grande partie la sousestimation des teneurs en O 2 sous la thermocline saisonnière en août (fig. Vl-6). Le maximum subsuperficiel de [Cy est simulé à une profondeur moindre (au-dessus de la nitrocline) que dans la version
précédente, améliorant ainsi l'accord général avec les profils de concentration en O 2 observés in situ
(surtout en été). Enfin, la respiration nette de C organique les organismes migrateurs sous la zone
euphotique amorti d'autre part faiblement la sur-estimation de [O^ et la sous-estimation de [CID] en
profondeur (notons que la sur-estimation des teneurs superficielles en O 2 dans le modèle est aggravée
du fait de la production d'O2 photosynthétique associée à la fixation de N2).
J'ai résumé aux figures VI-8A et V1-8B l'impact, suggéré par le modèle bio-géochimique, des différentes
sources de nutriments nouveaux (mélange vertical, dépôt en surface et fixation du N2) sur l'évolution
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des données d'C>2 semblant avoir été affectées par du transport latéral sous la thermocline saisonnière. J'ai
reporté sur les deux graphiques les résultats de différentes version du modèle bio-géochimique (toutes avec
ECTmin = 10-5 m2 s-2): "No biology" signifie que seuls les flux d'O2 et de CO 2 en surface et la diffusion verticale
turbulente sont inclus; "No N depo." et "No N 2 fix." indiquent les résultats produits lorsque le dépôt d'Azote
atmosphérique en surface et l'impact de la fixation du N 2 sont négligés (cf. texte).
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saisonnière de ia concentration en CID dans la CM et de la teneur en O 2 juste sous la CM au site BATS.
Lorsque le modèle n'inclut aucune activité biologique, il apparaît nettement que les valeurs de [CID]
simulées en surface sont généralement sur-estimées (cf. aussi Chapitre III) et que les valeurs subsuperficielles de [OJ sont le plus souvent sous-estimées. Lorsque l'activité biologique est inclue (avec
FN = <I>N2 = 0), la concentration [CID] en surface diminue et la teneur sub-superficielle [Cy augmente
brusquement en fin d'hiver du fait de la production nouvelle (alimentée par l'Azote nouveau présent
dans la zone éclairée durant cette période); la teneur initiale en Azote dans la zone euphotique étant de
1,1 nmol kg-1 dans le modèle (cf. annexe 7), les variations A[CID] et AfO^ imprimées par cette
production sont respectivement de -1,1 x 106:16 « -7 jimol C kg-1 et de 1,1 x 138:16 = 9 jimol O 2 kg- 1 .
Ces variations s'avèrent largement insuffisantes pour expliquer le faible contenu en CID observé en
octobre dans la CM et les fortes teneurs [O2] observées sous la CM en août (rappelons que les profils
d'O 2 en juillet et septembre peuvent avoir été affectés par du mélange latéral; cf. Chapitre IV). Les
figures Vl-8 montrent que la prise en compte du dépôt d'Azote en surface ne fait que corriger très
faiblement ces défauts. L'inclusion de la fixation biologique du N 2 , telle que simplement formulée dans
le modèle, corrige par contre considérablement la sous-estimation des teneurs sub-superficielles en O 2
en fin d'été par une production communautaire nette accrue dans toute la zone euphotique.
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CONCLUSIONS
Les principales conclusions de ce Chapitre sont les suivantes:
(1) J'ai développé un modèle bio-géochimique simple afin de rendre compte des principales
caractéristiques de l'évolution saisonnière des nitrites + nitrates, phosphates, chlorophylle a, Oxygène,
et Carbone inorganique dissous observées au site BATS dans la Mer des Sargasses nord-occidentale.
Ce modèle est essentiellement construit sur base d'un couplage entre le schéma de fermeture
turbulente de Gaspar étal. (1990) pour le mélange vertical, et la description de la croissance et de la
régulation métabolique du phytoplancton de Kiefer et Kremer (1981) pour la production nouvelle. J'y ai
en outre indu une formulation simple de l'impact de la fixation biologique du N 2 sur les cycles biogéochimiques, la diazotrophie pouvant être prédominante pour la production nouvelle au site BATS
(Michaels, 1995).
(2) La comparaison aux données montre que le modèle est apte à simuler la formation et le maintien de
la nitrocline et du maximum profond de Chl observées au bas de la zone euphotique durant le
printemps et l'été au site BATS; le modèle suggère ainsi que le flux d'Azote émanant des eaux
profondes est principalement piégé dans le maximum profond de Chl. Le modèle sous-estime par
contre fortement les teneurs en Azote inorganique dissous observées après la ventilation hivernale
sous cette zone. Ceci peut être en partie expliqué par la non-prise en compte de la nitritification dans le
modèle. La recharge en Azote sous la zone euphotique peut cependant être simulée en modifiant le
schéma de fermeture turbulente dans le sens d'un mélange accru sous la thermocline saisonnière. De
façon plus générale, la recharge des autres espèces minérales (PO4s- et CID) et la diminution des
teneurs en O 2 observées entre la base de la zone euphotique et l'eau modale à 18 °C, peuvent être
simulées de la même manière à l'aide de conditions aux limites appropriées. Ce procédé permet d'éviter
un appauvrissement progressif (d'année en année) de l'inventaire de nutriments dans le modèle. Bien
qu'il soit arbitraire, il apparaît justifiable dans un modèle uniquement destiné à décrire les processus
biologiques majeurs dans la zone euphotique (ne prenant pas en compte la reminéralisation de matière
organique en eau profonde).
(3) Du fait de la dilution par le mélange vertical, l'inclusion du dépôt d'Azote en surface a un impact
négligeable sur les variations synoptiques (quelques jours) et saisonnières simulées pour l'ensemble
des variables bio-géochimiques (NO2-+NO3-, Chl, CID, ...). Ceci confirme l'analyse du Chapitre
précédent et va dans le sens d'études préalables (Knap et al., 1986; Michaels etal., 1993). Par contre,
le modèle montre que l'inclusion de la diazotrophie, calibrée à partir de la diminution de CID observée
in situ, mène à un approfondissement sensible de la phosphacline en été, et donc à des rapports Azote
nouveau:phosphate élevés sous la zone euphotique (fig. VI-7). Plus important, le modèle suggère que
la fixation du N 2 aboutit à une remontée du maximum de concentration en O 2 sous la thermocline
saisonnière; ceci mène à un découplage vertical entre la nitrocline et le maximum sub-superficiel en O 2 ,
et améliore ainsi considérablement l'accord entre les résultats du modèle et les observations en été.
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(4) Le but essentiel du modèle bio-géochimique présenté dans ce travail est de servir de base pour la
construction d'un modèle plus complet adapté aux milieux océaniques oligotrophes caractérisés par
une séparation verticale marquée dans ia colonne d'eau entre la lumière (site de production organique)
et les nutriments. Par l'impact de la migration verticale d'organismes diazotrophes entre la zone
euphotique et la phosphacline, ce modèle propose un mécanisme apte (a) à réconcilier, de façon
quantitative, la distribution des traceurs in situde la production organique (CID et O2) avec la distribution
des sels nutritifs observées dans les régions oiigotrophes stratifiées (Keeling, 1993; Hayward, 1987),
et (b) à rendre compte des rapports nitrates : phosphates élevés observés sous la zone euphotique
dans la gyre subtropicale nord-Atlantique (Fanning, 1992).
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CONCLUSIONS
Cette thèse s'inscrit dans l'étude des mécanismes responsables de la production primaire "nouvelle"
des gyres subtropicales océaniques (environ 40 % de la superficie de l'Océan mondial). Cette
production, historiquement soulignée par la présence d'une forte sur-saturation en O2 (> 10 %) sous
la thermocline saisonnière durant le printemps et l'été, est largement inattendue, car elle réalisée en
l'absence de nutriments "nouveaux" au sens de Dugdale et Goering (1967).
Par une analyse détaillée des sur-saturations en O2 observées sous la thermocline saisonnière au site
"Bermuda Atlantic Time-series Study" (BATS) dans la Mer des Sargasses, j'ai montré que la
production communautaire nette de Carbone organique (PCN) sous la couche de mélange (CM) s'y
élèverait à plus de 1 mgC m-s j-i (entre 30 - 60 m). A l'aide d'un modèle diagnostique du bilan du
Carbone inorganique dissous (CID) dans la CM, il est en outre apparu qu'une PCN équivalente (1,4 2,1 mgC m-s j-i) devrait y expliquer plus de 70 % de la diminution graduelle du contenu en CID
observée chaque année durant le printemps et l'été; cette diminution peut faire chuter de 35 à 50 %
le dégazage de CO 2 durant ces saisons au voisinage des Bermudes. Considérant une limite
inférieure de production intégrée égale à 1,4 mgC m-3 j- 1 x 50 m = 70 mgC m-2j-i, et supposant cette
limite représentative de la moyenne annuelle de l'ensemble des gyres subtropicales, la production
nouvelle de ces gyres devrait être révisée d'un ordre de grandeur, passant de 1,5 gC m-2 an-1 (Eppley
et Peterson, 1979) à 26 gC m-2an-1.
Les demandes biologiques en Azote et en Phosphore nécessaires pour alimenter la PCN dans la
zone euphotique au site BATS, seraient supérieures à 880 jumol N m-2 j-1 et à 55 junol P m-2j-i. A l'aide
des données océanographiques et météorologiques disponibles et d'un modèle du cycle de l'Azote
dans la zone euphotique, j'ai montré que le mélange vertical avec les eaux profondes et le dépôt de
composés atmosphériques en surface semblent largement insuffisants (< 26 % de la demande
biologique pour l'Azote) et sont caractérisés par des rapports N : P inappropriés pour assurer ces
demandes.
Les rapports nitrates : phosphates élevés des eaux présentes sous la zone euphotique de la gyre
subtropicale nord-Atlantique, suggèrent que la fixation biologique du N 2 pourrait être responsable de
l'importante PCN réalisée durant le printemps et l'été au site BATS. Un mécanisme probable,
préalablement invoqué pour la gyre nord-Pacifique, est la migration verticale d'organismes
diazotrophes (Trichodesmium spp.) assimilant des phosphates en profondeur et venant ensuite fixer
dans la zone euphotique du CID, du N2, et y produire de I'O2 photosynthétique. Dans le contexte
actuel d'incertitude sur l'amplitude de la fixation océanique du N 2 , j'ai intégré ce mécanisme dans un
modèle bio-géochimique et montré que la diazotrophie pouvait rendre compte du découplage vertical
entre le site de production et la nitrocline, ainsi que des rapports nitrates : phosphates élevés
présents sous la zone euphotique au site BATS. Mon travail pourrait dans ce contexte inspirer des
efforts futurs pour modéliser la production nouvelle des gyres océaniques subtropicales.
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Un modèle géochimique où les variations de CID et d'O2 sont uniquement régies par la disponibilité
locale en nitrate et/ou en phosphate (par exemple, le modèle de Redfield étal., 1963), doit être
définitivement proscrit pour les milieux oligotrophes stratifiés où une séparation marquée entre la
lumière et les nutriments procure un avantage sélectif à la migration verticale des organismes photoautotrophes.
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ANNEXE 1: LES MODELES DE GASPAR étal. ET DE PRICE etal.

A1.1 - Le modèle de Gaspar et al. (1990)
-> Modèle mathématique
Outre dans l'étude originale, Bougeault et Lacarrère (1989) et Blanke et Delécluse (1993) fournissent
également une description détaillée du modèle de Gaspar etal. Je reprends ci-dessus ses principales
caractéristiques.
Les flux verticaux sont exprimés en fonction de diffusivités turbulentes sur le mode de la diffusion
moléculaire:

;

v

p
dz

v

dz

;
Po

= ke^
dz

;

-w'f = kpËL
v
dz

;

-w'S = k p ^
v
dz
(1.1)

1

où kv, kp, et k e (m2 s- ) sont les diffusivités pour la quantité de mouvement, la masse, et I'ECT. La
diffusivité pour le moment est reliée à la longueur de mélange l k (m) et à I'ECT:
kv = Cklkë1/2

(1.2)

où ck (sans dimension) est une première constante de calibration. La diffusivité pour la masse est reliée
àk v via le nombre turbulent de Prandtl (Prt, sans dimension), soit kp = kv/Prt. Sur base d'expériences en
laboratoire et de quelques mesures en mer, Gaspar et al. prennent Prt = 1. En outre, ces auteurs
supposent également que kg = kv.
La dissipation de I'ECT par viscosité est quant à elle formulée en fonction de la longueur de dissipation
l£ (m) et de I'ECT d'après la relation de Kolmogorov:
-3/2
S = C£§

le

(1.3)

où c£est une deuxième constante de calibration (sans dimension). Le schéma est mathématiquement
clos via la résolution de l'équation pour I'ECT (équation l.3c dans le texte) et via la spécification des
longueurs lk et l£.
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Celles-ci sont déterminées à partir des distances l u et l d nécessaires pour qu'une parcelle de fluide,
initialement à une profondeur z, convertisse toute son ECT en énergie potentielle du fait du gradient
vertical de densité:

[p(z)-p(zr)]dz'=ë(iy

^1

; ^ j

[p(z')-p(z)]dz'=i(zy
(1.4a-b)

Considérant que la proximité de ce gradient agit comme un mur vis-à-vis des coefficients de diffusion, la
longueur de mélange l k est prise égale à la valeur minimale entre i u et l d (Bougeault et Lacarrère, 1989):
lk = min(Iu,ld)

-

- •

-

-

(1.5a)

La longueur de dissipation est d'autre part prise comme la moyenne géométrique entre ces deux
distances:

Le modèle est donc calibré par les constantes ck et cE. Gaspar étal, prennent c £ = 0,7, sur base d'études
menées en laboratoire et en couche limite atmosphérique convective. c k est d'autre part estimé à partir
du coefficient d'efficacité de mélange y = Rf (1-Rf)-1, où Rf (sans dimension) est le nombre de
Richardson de flux:

-

W

V

-

—

-

—

ôz

.

.

.

.

.

-

.

-

.

.

-

.

-

•

•

-

•

•

-

-

•

-

(1.6)

Pour une turbulence stationnaire et spatialement homogène (ce qui serait éventuellement le cas dans
la pycnocline), ce coefficient est relié au flux de poussée et au taux de dissipation d'ECT par:

7

(1.7)

e

En considérant en outre une stratification constante, les balances énergétiques locales 1.4a-b
donnent:

k

E

u

K7

d

N

..

2

(1.8a-b)

1

où N [s- ] est la fréquence de Brunt-Vâisâlâ. A partir de différentes mesures en mer et de considérations
théoriques (notamment sur la valeur critique de Rf), Gaspar et al. prennent 7 = 0,3, soit ck = 0,1.
Le modèle de Gaspar et al. requiert en outre deux autres calibrations. La première est liée à la

245

décroissance rapide de l'ECT en dehors des zones où elle est générée (la couche de mélange et la
base de cette couche où le cisaillement vertical de la vitesse horizontale est intense). Pour éviter des
valeurs trop basses pour les diffusivités et pour la dissipation visqueuse dans les régimes stables
(équations 1.2 et 1.3), une valeur minimale de 10-e m-2 s-2 est imposée pour l'ECT afin de s'accorder à la
relation entre kp et I\H établie par Gargett (1984). Cette valeur est en outre en accord avec le niveau
d'activité turbulente estimé dans la pycnocline (Gregg, 1987). La seconde calibration est liée à la
condition aux limites en surface (référencée par 0) de l'équation pour l'ECT:

e(0) = Cw- w?

(1.9)

où w- (m s-1) est la vitesse de friction dans l'eau (w«2 = llxll/p0, où i [N m-2] est la tension du vent en
surface). Tout comme pour le seuil d'ECT en région stratifiée, la valeur de la constante de
proportionnalité c v est incertaine. Comme Mellor et Yamada (1982), Rosati et Miyakoda (1988), et
Blanke et Delécluse (1993), j'ai pris c v = 3,75. Cinq constantes sont donc au total nécessaires pour
calibrer le modèle de Gaspar étal, (table A1-1).

-> Résolution numérique
Les équations pour le moment, la chaleur et l'ECT (équations l.3a, l.4a, et i.3c) sont discrétisées par un
schéma aux différences finies sur une grille verticale régulière avec un espacement Az = 5 m (Gaspar et
al., 1990; cf. fig. A1-1). Les variables d'état v et T sont calculées au milieu de deux interfaces (soit au
niveau i entre les interfaces j-1 et j , avec les valeurs i,j croissant vers le bas). Les flux turbulents de
moment et de chaleur sont d'autre part calculés au niveau de ces interfaces. L'inverse prévaut pour
l'ECT et son flux turbulent vertical. La première interface correspond à la surface, et la dernière à la
profondeur de 300 m (cf. les conditions aux limites définies dans le texte). Les termes diffusifs et la
dissipation de l'ECT sont résolus selon un algorithme implicite. La rotation des composantes
horizontales du mouvement (vx et v y ) est par contre formulée selon un schéma implicite en deux pas de
temps (voir par exemple, Mellor et Durbin, 1975). Enfin, le chauffage radiatif (cf. équation l.4a) est inclus
sous forme explicite, tandis que le cisaillement vertical de vx et v y , et le flux de poussée (cf. équation
l.3c) sont inclus sous une forme de type implicite. La résolution des équations pour la quantité de
mouvement et la chaleur se ramène ainsi à la résolution d'un système d'équations algébriques linéaires:
ai-i<})ÏÏ1 + aKîT1 + a i+ i ^HV = <>
tP + Pi

(1.10)

Pour la quantité de mouvement, définissons <>
j = v x + / vy où / = (-1)1/2. Les coefficients a (sans
dimension) et le terme de production locale (P, m s-1) sont dès lors donnés par:

(1.11a)
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Table A1-1 : Calibration des modèles physiques

Paramètres

Signification

Valeur

Modèle de fermeture turbulente de Gaspar et al. (1990)
Prt

Nombre turbulent de Prandtl

ce

Facteur de proportionnalité pour le taux de dissipation d'ECT

ck

Facteur de proportionnalité pour les diffusivités turbulentes

ECT min

Valeur minimale autorisée pour l'ECT

cw-

Facteur de proportionnalité pour l'ECT en surface

1
0,7
0,1
10-6 m 2 s-2
3,75

Modèle de couche de mélange de Price et al. (1986)
<Rj>0

Valeur critique du nombre de Richardson pour la couche de
mélange

RiiC

0,65

Valeur critique du nombre de Richardson pour la thermocline
saisonnière

0,25
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Az

j-l

• i - - > (U, V, T, S, ..., ke)
j — > (e, kv)
Az
•j+1
(...)

Figure A1 - 1 . Grille verticale du modèle de Gaspar et al. (1990). Les composantes horizontales du courant (U et
V), la température (T), la salinité (S), ainsi que la diffusivité pour l'énergie cinétique turbulente (ECT) sont calculées
au milieu de deux interfaces. L'ECT et les diffusivités pour la quantité de mouvement (kv) et la masse sont
calculées au niveau des interfaces.
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ai

=1

„., _
dt+1

^ |2i
A
z2
Az

+

+

^%l
A z

+

0,5/Atf

'

(1.11b)
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--•
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.

.

.

.

.

(1-11C)

Pi = - 0 , 5 / A t f - t f
où At [s] est le pas de temps. Pour la température:

(1.12a)

a = 1 +•
Az2

Az2

.

.

.

Az*

(1.12c)

p, _ _ At . [EP - ^ ]
Az

(1.12b)

..

PoCp

.

.
(1.12d)

La résolution de l'équation pour l'ECT se ramène aussi à la résolution d'un système d'équations
algébriques linéaires:
aH4>H1 + a j C 1 + aj+KfoiV

= <(.," + Pj

(1.13)

où
L U ive,i

%-1 =

A z

2~
••-

At 14,1+1 +^Atk^,
Att4,i +^ A
AtCk^^F
a, = 1 + At^i+1
t ^ ^
:
Az
Az
Az
I2,j
aj + i = --

-

- -

(1.13a)

. - - - - .

(1.13b)

Atl4,H
A

^

(1.13c)

Pj = AZ"

Az"

AZ "

Po

(113d)
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Les diffusivités pour l'ECT (ke définies en i, soit entre 2 interfaces) sont calculées par interpolation
linéaire à partir des diffusivités pour le moment et la masse, kv = kp (définies en j , soit au niveau des
interfaces). Pour une grille régulière:

Ke j

2

(1.13e)

Lorsque l'effet du pompage d'Ekman est pris en compte dans le modèle (cf. texte), les nombres de
courant
_Atwjj

Az

et

j

At
Az

sont ajoutés au membre de droite des équations 1.11a-b, 1.12a-b, et 1.13a-b. En outre, lorsque le
rappel Newtonien est prescrit dans l'équation pour la chaleur sensible (équation l.4a), deux
modifications sont réalisées: (1) la quantité At-r est ajoutée au membre de droite de l'équation 1.12b; et
(2) la quantité At r • T\\

est ajouté au membre de droite de l'équation 1.126, où T n L i est la valeur

climatologique de température interpolée sur la grille du modèle et pour le temps n (interpolation
linéaire réalisée pour chaque jour de simulation).
La procédure de résolution numérique est la suivante. Les longueurs de dissipation et de mélange
sont tout d'abord calculées de façon diagnostique par la résolution itérative des équations 1.4a-b. Les
diffusivités et les termes de production (ou consommation) locale sont ensuite estimés. Enfin, les
équations 1.10 et 1.13 sont résolues via l'inversion de matrices tri-diagonales réalisée par une méthode
de balayage (voir par exemple, Godounov et Rabienki, 1977). Le calcul itératif des longueurs
turbulentes correspond à la majeure partie du temps de calcul. Ce calcul n'est plus requis sous
l'hypothèse d'une stratification locale constante (cf. equation 1.8a; voir à ce sujet Blanke et Delécluse,
1993). J'ai cependant gardé les expressions plus générales de la balance énergétique locale
(équations 1.4a-b), car elles devraient mieux traiter la turbulence dans les régions de la colonne d'eau
où le gradient de densité varie fortement avec la profondeur (par exemple au bas de la couche de
mélange).
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A1.2 - Le modèle de Price etal. (1986)
-> Modèle mathématique
Le modèle de Price etal. est basé sur l'intégration des équations d'évolution l.3a-c sur l'épaisseur de la
couche de mélange (h). Les équations d'évolution pour la quantité de mouvement et la poussée
s'écrivent dès lors (Niiler et Kraus, 1977):

ol
= -1LLr-Wv'h - -w'v'ol
J
h

dt
>
dt

-

= If-w'b'h - -w'bo]
h

+

f A<v>
gcCT

(1.14a)
[Eg - Eh]

hp 0 Cp

(1.14b)

En considérant que les échanges de moment et de masse entre ia CM et la thermocline procèdent
seulement via l'entrainement (soit en négiigant la tension du courant au niveau -h; voir Niiier, 1976):

-w'v'h = We [v'h - <V>] = WeAV

(1.15a)

-w'b'h = w e [b'h-<b>] = w e Ab

(1.15b)

où we (m s-1) est la vitesse d'entrainement. Ce système d'équations est fermé par une formulation pour
we définie par:
we = A( d Jl)
dt

(1.16)

où A est la fonction de Heaviside (Kraus et Turner, 1967). Cette formulation est obtenue à partir de
l'intégration de l'équation pour l'ECT sur l'épaisseur de la CM sous l'hypothèse de stationnante (3/3t=0
dans l'équation l.3c; Niiler et Kraus, 1977). Ainsi, dans le modèle de Price etal. (1986), le flux d'énergie
mécanique en surface est considéré comme proportionnel à la puissance développée par le vent, et
l'échange d'ECT par entraînement au niveau -h est considéré négligeable devant celui-ci, li vient alors:

(1.17a)
où m est une constante de proportionnalité. Ces auteurs supposent d'autre part que le travail réalisé par
unité de temps par le cisaillement vertical du champ de vitesse à la base de la CM est égal au taux avec
lequel l'énergie de ce champ est réduite par le mélange à travers le gradient de densité. Il vient ainsi:

-wv • — d z = hmAh->o I

dz

]

-wv • — d z = - - ^ ,

dz

2

(1.17b)
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où Ah = h' - h est l'épaisseur de ce gradient (Niiler et Kraus, 1977). Enfin, en incluant l'absorption
radiative dans le flux de chaleur en surface (voir par exemple Niiler, 1976), l'intégrale du flux de poussée
est donnée par (en intégrant 1 b de z à 0, puis de -h à 0, et en supprimant ensuite la dérivée temporelle
par substitution):

-w'b1 dz =

h w b

° 2 '

WeAbh

2
(1.17c)

Le premier terme de droite représente la variation d'énergie potentielle associée au flux de poussée en
surface. Le second correspond à la puissance nécessaire pour élever l'eau lourde mobilisée par
entraînement et la re-distribuer dans toute la couche de mélange (Niiler et Kraus, 1977). La balance
d'énergie mécanique dans cette couche est donc la suivante:

0 = mw? - ™*Êi. +

hw b

' 'o

-

WeAbh

-

edz

I
(1.18)
Tout comme la spécification de longueurs dans les schémas de fermeture turbulente (cf. ci-dessus), la
paramétrisation du taux de dissipation d'ECT constitue l'aspect le plus arbitraire des modèles intégraux.
Niiler et Kraus proposent de considérer la dissipation visqueuse dans la couche de mélange comme la
somme de termes proportionnels aux processus générateurs de turbulence:

sdz

=

(m-mi)w?

+

( i -

m 2

) ^ .
2

+ m3 h
2
(1.19)

En écrivant les facteurs de proportionnalité sous cette forme, une expression simple pour la vitesse
d'entrainement est finalement obtenue:

hw b

' ° A(w'b0)
2

(1.20a)

En situation de mélange convectif (soit avec un flux de poussée positif en surface et donc avec A = 1),
cette équation s'écrit sous la forme suivante (Niiler et Kraus, 1977):

+ Abh)
;

= mi vfi

+ (1-m3)hw'bo
2

(1.20b)

Pour m 2 = 0 et m 3 = 1, la puissance développée par le vent en surface est utilisée pour éroder le
gradient de densité au bas de la couche de mélange, la puissance résiduelle y étant dissipée par
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viscosité. Cette balance correspond au modèle d'érosion turbulente (voir par exemple Kraus et Turner,
1967; Denman, 1973). Par contre, pour m-, = 0 et m 3 = 1, l'entrainement d'eau dans la couche de
mélange résulte cette fois du cisaillement vertical du courant horizontal moyen, l'efficacité de ce
transfert étant aussi modulé par la quantité d'ECT dissipée dans cette couche. Cette balance
correspond au modèle d'instabilité dynamique de Price et al. (1986) (voir aussi Pollard etal., 1973;
Kronenburg, 1985). Elle fait apparaître une valeur critique du nombre de Richardson pour la couche de
surface:

Av*

Av^

(1.21)

au-dessous de laquelle l'entraînement est autorisé (Price et al., 1978).
Dans le modèle de Price etal., l'apparition et l'intensité du mélange vertical sont plus précisément
déterminées par trois critères:
(1 ) un critère de stabilité statique pour toute la colonne d'eau:

9Z~

•

'

(1.22a)

(2) un critère de stabilité pour la couche de mélange:

<Rp> = -&>—
Av2

(1.22b)

(3) un critère de stabilité liée au cisaillement du courant pour la thermocline saisonnière

Ri(z) = i p > Ri,c

<^I

(1.22c)

où <Rj>G et R ic sont deux valeurs critiques au-delà desquelles ie mélange n'est pas permis. Le premier
critère permet de réaliser la convection libre en cas de perte nette de chaleur en surface. Le second
critère correspond au processus d'entraînement par instabilité dynamique. Le troisième, enfin, permet
de simuler ies effets d'instabilité dus au cisaillement vertical du courant, et de là, de diminuer le gradient
de densité dans le haut de ia thermocline (Price et al., 1986). Les deux derniers types de mélange
dépendent de la force du vent en surface, dans la mesure où la vitesse qui apparait dans ia définition de
<Ri> et de Rj est uniquement associée au vent. Ces mélanges sont donc inexistants pour un vent nul
(Price et al., 1986).
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L'attrait essentiel du modèle de Price etal. est l'usage unique de deux constantes (<Rj> c et R i c ) pour
réaliser le mélange vertical. Selon l'expérience menée en laboratoire par Ellison et Turner (1959) sur le
processus d'entrainement, la valeur critique <Rj>c serait approximativement comprise entre 0,4 et 0,8.
Les expériences de Kato et Phillips (1969) et de Kantha etal. (1977) suggèrent en outre une valeur
proche de 0,65 (Price etal., 1978). Pour Ri]C, une valeur inférieure à environ 0,25 pour l'existence de la
turbulence est en accord avec les études expérimentales et des tests numériques (Turner, 1973;
Mellor et Durbin, 1975, et les références qui y sont citées; Thompson, 1980; Acadamec etal., 1981).
Les valeurs de <Rj> 0 et de RiiC adoptées dans nos simulations sont celles de Price etal. (1986; table
A1-1).
-> Résolution numérique
Les équations pour le moment et la température sont résolues sur une grille régulière d'une épaisseur
300 m avec un espacement Az = 0,5 m (Price etal., 1986; les valeurs de u, v et T étant calculées au
milieu de deux interfaces). Les calculs suivants sont tour à tour réalisés à chaque pas de temps (voir
Thompson, 1976; Price etal., 1978, 1986):
(1) Calcul du chauffage radiatif, du flux net de chaleur en surface (FT), et de là, du profil de température:

T^1 = Ti +

At

F

•

.

T

At . [ff
Az
p0Cp

Az p0Cp

(123)

où le second terme du membre de droite est nul sous la première couche.
(2) En cas de convection libre (critère 1.22a), mélange conservatif pour vx, v y , T, et p à partir de la
surface, et estimation diagnostique de la nouvelle épaisseur de la couche de mélange (tranche d'eau
où pest constant).
(3) Application de la tension de vent et de l'oscillation d'inertie:

..

+

v

vnysin(fAt)

Poh

(1.24a)
VyCOs(fAt)

-

vîsin(fAt)

Po h

(1.24b)

où le premier terme du membre de droite de ces équations est nul sous la couche de mélange.
(4) Calcul de <Rj> par la relation suivante:

g(Pl+1'pl
,n+1
.n+1\2
Vx,i+1 " Vx,i )

}

h
Vy,i
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où i est un niveau dans la couche de mélange et i+1 est le premier niveau sous cette couche. En cas
d'instabilité dynamique (critère 1.22b), mélange conservatif pour v x , vy, T, et p, estimation diagnostique
de la nouvelle épaisseur de la couche de mélange, et nouveau calcul de <R|>.
(5) La dernière étape consiste à déduire par un schéma aux différences finies le profil R|(z) dans la
portion stratifiée de la colonne d'eau:

g
R ..

n+i _n+1
. nPi+1 Pi

Po
./H1 ^2
/ vx.i+1 - Vx,i
- Vx,i ^2

Az
./H1
/ Vy,i+1
- ,JH1
Vy,i \2
/ Vy,i+1 - Vy,i \2

Az

Az

(1.25b)

La plus faible valeur de R| est recherchée, et en cas d'instabilité de cisaillement (critère 1.22c), les
valeurs de vx, v y , T, et p des couches voisines de l'interface j sont modifiées par mélange via les relations
suivantes (pour x = vx, vy, T, p):

Ri
Ri

M

M

2

(1 .26a)

( f )
Ri

2

(1.26b)

où % désigne une grandeur après le mélange. R,' (= 0,3) est une constante légèrement supérieure à la
valeur critique Rii0 pour accélérer la convergence (selon Price et al., 1986, la valeur de R|' n'a pas de
conséquence appréciable sur les solutions obtenues). R, est ensuite recalculé de i-1 à i+2, le test 1.22c
sur la stabilité est reproduit, et la procédure de mélange est éventuellement répétée jusqu'à ce que Rf >
Ri?c dans toute la région stratifiée.
Afin de visualiser les effets générés par les trois processus de mélange (convection libre, entraînement,
et instabilité de cisaillement du courant), les résultats de différents calculs numériques considérant des
situations idéalisées pour la tension de vent, le flux net de chaleur, et l'éclairement solaire en surface,
peuvent être consultés dans Price etal. (1986).
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ANNEXE 2: CALCUL DU CHAUFFAGE RADIATIF

A2.1 -Transmission de l'éclairement solaire dans l'atmosphère
Pour calculer la propagation de l'éclairement solaire incident dans la colonne d'air (E dl en W m-2), j'ai
adopté les formules du transfert radiatif préalablement utilisées pour la station S (Musgrave étal., 1988;
Spitzer et Jenkins, 1989). Les composantes directe (E dj1 , W m-2) et diffuse (E di2 , W m-2) de cet
éclairement juste au-dessus de la surface (niveau référencé par 0+) sont calculées en fonction de la
constante solaire (So, W m-2), de l'élévation du soleil au-dessus de l'horizon (Ç, en degrés), et de
facteurs de transmission atmosphérique (Tc pour le ciel clair et T n pour la couverture nuagueuse):
Ed(0+)

= Ed,i(0+) +

d., (0+) = So • sin(g Tfcçj } Tn
Edli(0+) = So • sin(Q [0,91 - i f e ç ? ] Tn
L

2

°

J

(2.1b)

L'élévation angulaire Ç est calculée en fonction de la latitude {X), de la déclinaison solaire (S), et de
l'heure de la journée (xH = 360° t/24, où t est le temps écoulé depuis minuit):
sin(Q = sin(X) sin(5) - cos(k) cos(8) cos(xH)

(2.2a)

La déclinaison solaire est donnée en fonction de la date par une série de Fourier (Kirk, 1983):
S = 0,39637 - 22,9133 cos(v) + 4,02543 sinftr) - 0,3872 cos(2^r) + 0,052 sin(2^)

(2.2b)

où y = 360° d/365 (d est le numéro du jour et vaut 0 le premier janvier). La valeur de la constante solaire
S o et des paramètres T c et Tn adoptées dans mes calculs sont reportées à la table A2-1. La valeur de Tc
et les valeurs mensuelles de T n , déduites de tables métérologiques et de données climatologiques,
sont celles préalablement utilisées pour calculer Ed(0+) à la station S (Musgrave et al., 1988; Spitzer et
Jenkins, 1989).

A2.2 - Transmission de l'éclairement solaire à l'interface air-mer
La réflexion de la composante directe du rayonnement est estimée à partir de la formule de Fresnel
pour une surface plane idéale:
Ed,i(0~)
Ed,i(0+)

=

1

_ 1 r sin(9a-ew)2 , tan(9a-9w)2 i
2 sin(ea+ew)2 tan(ea+6w)2

(2.3)
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Table A2-1 : Paramètres utilisés dans le calcul de l'éclairement solaire incident Ed(0+) au site BATS

Paramètre

Signification

Valeur(s)

So

Constante solaire

1339 Wm-2

Tn

Facteur de transmission atmosphérique par ciel clair

0,85

Tc

Facteur mensuel de transmission atmosphérique lié
au couvert nuageux:
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

0,54
0,55
0,55
0,60
0,56
0,57
0,67
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
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où 0- indique un niveau juste sous la surface (à profondeur optique nulle), et 9a (= 90°- Q et 9W sont les
angles solaires zénithaux dans l'air et dans l'eau, respectivement. L'effet des vagues sur cette réflexion
serait surtout important pour les courtes élévations solaires (Ç < 30 °) pour lesquelles Péclairement est
relativement faible (Ivanoff, 1977; Austin, 1974). Cet effet est négligé dans mon calcul. L'angle zénithal
de la radiation solaire réfractée est donné par la loi de Snell:

sin(9w) =

nr

(2.4)

où l'indice de réfraction de l'eau est pris égal à 1,341 (Austin, 1974). La réflexion de la composante
diffuse du rayonnement est d'autre par considérée constante:

=

0,94
(2.5)

où la valeur du coefficient de transmission est en accord avec différentes estimations (cf. table 5.5 dans
Ivanoff, 1977). L'effet de la présence temporaire d'écume sur la réflexion solaire en surface (voir par
exemple; Gregg et Carder, 1990) n'est en outre pas pris en compte.

A2.3 - Transmission de l'éclairement solaire dans la colonne d'eau
Le taux local d'absorption d'énergie rayonnante est donné par la loi de Gershun pour un champ radiatif
horizontalement homogène:

a

E°--

3 E

dz

_ . 3[Ed-Eu]

9z

=

9Ed[1 - R]

3z

(2.6a)

où a (m-1) est le coefficient d'absorption du mileu, E° (W m-2) est l'éclairement scalaire, Eu (W m-2) est
l'éclairement ascendant et R est la réflectance (R = Eu/Ed) (Morel et Smith, 1982). Pour plus de 98 %
des eaux marines, les propriétés optiques seraient surtout déterminées par le phytoplancton et ses
produits dérivés (Morel, 1988). Pour ces eaux, la réflectance R(O-) intégrée dans la bande spectrale 400
- 700 nm est très inférieure à 1 (Morel et Prieur, 1977). Vu la très forte absorption des rayonnements UV
et IR par l'eau de mer (Kirk, 1983), la valeur de R(O-) intégrée sur tout le spectre solaire est donc a
fortiori plus faible. Le facteur de réflexion diffuse est une propriété optique apparente et varie donc
avec la profondeur même dans un champ optiquement homogène (Preisendorfer, 1961). Cette
variation est cependant aussi relativement faible (Kirk, 1983) et il vient en bonne approximation pour
toute la colonne d'eau:

3z

* •

•

(2.6b)
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Afin de prendre en compte la très forte atténuation en surface du rayonnement solaire aux grandes
longueurs d'ondes (> 600 - 700 nm), la décroissance de l'éclairement incident avec la profondeur est
décrite par la somme de deux fonctions exponentielles:

Ed(z+Az)

= Ed(z) • [p a exp(-K dia 2) + p b exp(-K dib z)]

(2.7)

où Pa+Pb = 1- Kd,aet K^t, (tout deux en m-1) sont les coefficients d'atténuation diffuse pour les grandes
(rouge et IR) et courtes longueurs d'onde (bleu-vert) de l'éclairement solaire incident, respectivement.
Paulson et Simpson (1977) ont déterminé les valeurs de pa, K^a et K^t, pour les différents types
optiques d'eau marine de la classification de Jerlov (1968). Pour le site BATS, j'ai pris les valeurs
correspondant au type IA (pa = 0,62, Kd,a = 1,67 m-1, et K ^ = 0,05 m-i), préalablement adoptées pour la
station S (Jenkins et Goldman, 1985; Spitzer et Jenkins, 1989).
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ANNEXE 3 - SYSTEME CO2/CARBONATES DANS L'EAU DE MER

La thermodynamique du système C0 2 /carbonates dans l'eau de mer est brièvement décrite cidessous; Skirrow (1975), Stumm et Morgan (1981), Broecker et Peng (1982), Unesco (1987), ou
encore le guide DOE (1994) en fournissent une description plus détaillée.
A3.1 - Principaux équilibres chimiques
L'eau de mer est caractérisée par des réactions acido-basiques nombreuses et complexes. Le nombre
de réactions acido-basiques considérées pour décrire le système C02/carbonates est intimement lié à
la définition opérationnelle donnée à l'alcalinité totale (voir par exemple, Edmond et Gieskes, 1970;
Gieskes, 1974; Dickson, 1981; Peng etal.,

1987). Le concept d'alcalinité en Chimie Marine a

sensiblement évolué depuis le siècle dernier, de sorte que différentes définitions ont été proposées
dans la Littérature (Dickson, 1992). Broecker et Peng (1982, p. 67) fournissent une définition de
l'alcalinité totale ([AT], exprimée en microéquivalents par kilogramme d'eau de mer) qui établit un lien
explicite avec la balance des charges positives et négatives dans l'eau de mer:
[AT] = [Na+] + [K+] + 2[Mg2+] + 2[Ca2+] +... -

[CI-] - 2[SO42-] - pr-]- ...

(3.1)

Sous cette forme, l'alcalinité apparaît comme la somme des bases nécessaires pour compenser
l'excédent des cations sur les anions. De façon alternative, l'alcalinité d'une eau naturelle peut être
considérée comme une mesure du déficit en protons de cette eau par rapport à un niveau nul
arbitrairement défini ("proton condition" fixée pour le point d'équivalence). L'incorporation d'un système
acido-basique donné dans la définition de l'alcalinité dépend dès lors de ce niveau. Dickson (1981) a
ainsi proposé que les acides caractérisés par une constante de dissociation K > 10-4.5 (à 25 °C et à
salinité nulle) soient considérés comme des donneurs de protons, et que les bases formées à partir
d'acides faibles (K < IO-4.5) soient considérés comme des accepteurs de protons. Partant de cette
définition et des valeurs de pK (= -log 10 K) des principaux couples acide-base dans l'eau de mer,
l'alcalinité totale est donnée par l'expression suivante (Dickson, 1981):

[AT] = {[HCO3-] + 2[CO32-J + [H2BO3-] + [OH-] + [HPO42-] + 2[P04s-] + [SiO(OH)3-] + [HS-] + 2[S*] +[NH3]}
{[H+]-[HSO4-]-[HF]-[H3PO4]}
(3.2)
Pour la plupart des eaux océaniques (relativement bien oxygénées), la contribution des espèces
chimiques réduites à la réserve alcaline est faible, de sorte que l'expression ci-dessus peut être
considérablement simplifiée (voir par exemple, Skirrow, 1975; Dickson, 1981; Unesco, 1987). En outre,
vu la valeur du produit ionique de l'eau dans l'eau de mer (~ 1 CM3) et la valeur du pH des eaux marines (=
8), la différence [OH-] - [H+] est souvent négligée dans la définition de l'alcalinité (Skirrow, 1975;
Unesco, 1987). Enfin, les concentrations superficielles [PO43-] et [SiO(OH)3-] sont généralement très
faibles aux moyennes latitudes, notamment au sein des gyres subtropicales (cf. fig. II1-3 pour le site
BATS). La réserve alcaline de l'eau de mer peut donc en bonne approximation être considérée comme
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la somme des alcalinités carbonatée et boratée (Skirrow, 1975; Millero, 1979; Unesco, 1987):
[AT] = [HCO3-] + 2 [CO32-] + [H2BO3-]

(3.3)

Pour T = 25 °C, S = 35 %o, [CID] = 2111 pmol kg-1, et [AT] = 2400 ^ieq kg-i, la contribution des alcalinités
carbonatée et boratée à l'alcalinité totale s'élèverait respectivement à environ 96 et 4 % (Millero, 1979).
Partant de l'expression (3.3), les principaux équilibres chimiques du système C0 2 /carbonates
s'écrivent:

PCO2

[CO2]

(3.4a)

. . . . . . . . .

[HCCTs]

(3.4b)

(3.4c)

KB(T,S) • a<H+> t

[H3BO3]

KH est la constante de dissolution de Henry Qimol kg-1 fiatm-1), Kci et KC2 sont respectivement la
première et la seconde constante apparente (stoechiométrique) de dissociation de l'acide carbonique
(jxmol kg-1), et K B est la constante apparente de dissociation de l'acide borique (jimol kg-1). [x] désigne la
concentration de l'espèce x, et a(x) désigne son activité (tout deux en jxmol kg-1). Enfin, pCO 2 w est la
pression partielle du CO 2 à l'équilibre de dissolution (piatm). Dans une description plus rigoureuse, la
fugacité, plutôt que la pression partielle, doit figurer dans cet équilibre, car la fugacité prend en compte
le caractère non-idéal de la phase gazeuse (Weiss, 1974; Stumm et Morgan, 1981; DOE, 1994). La
différence entre les deux grandeurs dépend de la température et de la composition de cette phase;
pour une température entre 0 et 30 °C, une fraction molaire de 350 x 10-6, et une pression totale de 1
atm, cette différence reste inférieure à 0,5 % (Unesco, 1991).

A3.2 - Détermination de la spéciation du CID
La spéciation du CID dans une eau naturelle peut être déterminée à partir de deux des quatre
grandeurs mesurables: le pH, [CID], [AT], et pCO 2 w . Le choix du couple de mesure utilisé doit
notamment dépendre de la nature de l'étude envisagée (Park, 1969) et de l'incertitude produite par
l'usage des constantes d'équilibre sur les paramètres non déterminés (Dickson et Riley, 1978).
Les réactions homogènes (3.4a-d) semblent suffisamment rapides pour justifier l'hypothèse d'équilibre
(Skirrow, 1975; Stumm et Morgan, 1981). Les constantes de ces réactions peuvent être calculées en
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fonction de la température et de la salinité à partir de relations empiriques fournies dans la Littérature
(voir par exemple, Weiss [1974] pour la solubilité du CO 2 , Dickson et Millero [1987], Goyet et Poisson
[1989], et Roy étal. [1993a] pour la dissociation de l'acide carbonique, et Hansson [1972] et Dickson
[1990] pour la dissociation de l'acide borique). Ces constantes dépendent aussi de la pression (ceci est
implicite dans les équilibres 3.4a - 3.4d) et cette dépendance a également été quantifiée (voir par
exemple, Millero, 1995). L'expression pour la conservation des charges (3.3) et le système chimique
(3.4a-d) constituent ainsi un ensemble de 5 équations à 7 inconnues. Pour une description complète
de la spéciation du CID, deux autres équations sont donc requises. Elles correspondent à des
expressions explicites de conservation de masse du CID et du Bore total ([BT], jxmol kg-1):
[CID] = [HCO3-] + [CO32-] + [CO2]

(3.5a)

[BT]

(3.5b)

= [H3BO3] + [H2BO3-]

où [CO2] regroupe en fait le dioxyde de Carbone dissous et sa forme hydratée ([H2CO3]:[CO2(aq)] -103

; voir Skirrow, 1975). Le Bore total est considéré comme conservatif dans l'eau de mer:

[BT] =

^
35

(3.6)

où cB est une constante de proportionnalité égale à 424,2 jimol kg-1 (Culkin, 1965).
La spéciation du CID dans l'eau de mer peut être calculée à partir des expressions 3.3 à 3.6. Les
approximations réalisées sur la définition de l'alcalinité totale permettent à cet effet d'exprimer l'activité
des protons sous la forme d'une équation cubique (Edmond et Gieskes, 1970; Millero, 1979; Unesco,
1987):
a(H+)3 + a2-a(H+)2 + ara(H+) + a0 = 0

(3.7a)

où
„
KCIKC2KB(A-B-2)
do =
a

(3.7b)

_ K C I K B ( A - B - 1 ) + KciKc2(A-2)
A

(3.7c)

_ Kci(A-1) + K B ( A - B )
A

(3.7d)

"IcîbT" '
~[CÎDT~

(3.7e)
(3.7f)
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Une solution analytique trigonométrique de l'équation 3.7a peut être obtenue:
+
a(H
) = 2 ^ Q c o s ( ^ ) - a*
v
;
3
3

(3.8a)

où
Q = 3 ai - al
9
= acos(

. __

..

(3.8b)

R

W

(3.8c)
54

(3.8d)

Connaissant le pH (= -log 10 a(H+)), les concentrations [HCO3-], [CO32-], [CO2] peuvent ensuite être
déduites à partir des équations 3.3 à 3.6 (cf. Millero, 1979); j'ai adopté cette dernière procédure pour
les calculs de pression partielle de CO2dans ma thèse (voir aussi Marchai étal., 1996).
Pour estimer la valeur de pC02w au site BATS à partir des mesures de T, S, et [CID] avant septembre
1991 (date à laquelle les mesures de [AT] ont commencé), j'ai déduit, tout comme Bates et al. (1996a),
les valeurs d'alcalinité des mesures de salinité dans la CM. J'ai recouru à la régression linéaire
déterminée par Bates etal. (1996a) pour les échantillons prélevés dans la CM (r 2 = 0,91):
[AT] = -47,155 + 6,576(±2,45) x S

(3.9)

Pour toute la période de octobre 1988 à décembre 1993, Bates etal. (1996a) n'ont observé qu'un seul
écart important (25 - 30 jxeq kg-1) à cette corrélation (en février 1992).
Une autre grandeur mesurable relative au système C02/carbonates, mais qui n'est pas utilisée dans la
calcul de la spéciation du CID, est ie rapport isotopique r = 13C:12C du CID, exprimé sous la forme:

S13C = ~ "
rstd

x10

.

.

.

où Sise est en %o et rstd est ie rapport isotopique du standard (carbonate "PDB").

(3.10)
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A3.3 - Variabilité in situ de rCIDI et de I7\T1
II est possible de distinguer deux types de facteurs responsables des variations de [CID] et [AT] dans les
eaux naturelles: les facteurs physiques et les facteurs biologiques.
A3.3.1 Facteurs physiques
Lorsqu'elles sont exprimées par unité de masse d'eau de mer, les concentrations [CID] et [AT] sont
indépendantes de la température et de ia pression (Dyrssen et Sillèn, 1967). Les facteurs physiques
affectant les valeurs de [CID] et de [AT] dans la couche de mélange se restreignent ainsi aux flux d'eau
et de CO2 en surface, et au mélange avec des masses d'eau caractérisées par des teneurs [CID] et [AT]
différentes. Je considère ci-dessous les effets associés aux flux d'eau et de CO2.
-> Flux d'eau Les précipitations et l'évaporation en surface induisent respectivement une diminution et
une augmentation des teneurs [CID] et [AT] (au site BATS par exemple, ia différence entre précipitation
et evaporation, positive en été et en début d'automne, mène à une dilution du CID et de l'alcalinité
totale durant ces saisons; cf. fig. III-2). L'effet des précipitations et de l'évaporation est annulé en
rapportant ces teneurs à la salinité de la couche de mélange ([CID] -<S>/S et [AT] -<S>/S, où S est une
salinité moyenne).
-> Flux de C02Le flux de gaz en surface modifie uniquement la concentration en CID. L'alcalinité n'est
pas affectée par ce flux, car le nombre total d'équivalents est conservé lors des échanges de CO 2 . Ceci
apparaît en combinant les réactions 3.4b et 3.4c sous la forme synthétique:
2 HCO3- <-> CO32- + H2O + CO2

(3.11)

Cette dernière expression permet en outre de montrer comment la concentration en CID est affectée
par le flux de CO2 en surface. Partons de l'équation de diffusion:
3[CID]

=dF_

3t

9z

(3.12)

où F est le flux vertical de CID dans la colonne d'eau. En intégrant selon la règle de Leibnitz cette
équation sur l'épaisseur de la couche de mélange (zML) et en négligeant les variations de z M L et les
échanges avec les eaux profondes, il vient (Keeling etal., 1993):
d<[ÇID]>
dt

=

_vp_ B[CO2] r [ C l D ] - .
ZML 3[ClD] X

<C]D>,
;

(3.13)

où <[CID]> est la concentration moyenne dans la couche de mélange, <[CID]>' est la concentration
moyenne à l'équilibre de dissolution avec la pCO 2 atmosphérique, et v p est la vitesse de piston du CO2
dans l'eau de mer. La dérivée partielle prend en compte la dissociation de l'acide carbonique en
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bicarbonates et carbonates. Son ordre de grandeur peut être estimé à partir de la définition du facteur
tampon homogène p,,, ou facteur de Revelle (Revelle et Suess, 1957):
_ [CID]'
[C0 2 ] 3[CID]

Ph

(3.14)

Avec pH ~ 8, pK c 1 = 6 et pK c1 » 9, la fraction d'ionisation [CO2]*:[CID]* « 10-2. Le qualificatif homogène
pour fV, signifie que cette grandeur exclut l'implication de toute réaction hétérogène susceptible
d'affecter l'alcalinité totale (Sundquist et ai, 1979). L'ordre de grandeur du facteur tampon peut ainsi
être déduit du schéma réactif 3.11, en remarquant que le CO 2 ajouté à la CM est neutralisé par l'ion
carbonate. La cinétique de l'échange de gaz dépend donc du contenu en CO32- dans cette couche et il
convient de relier ^ à ce contenu. La constante d'équilibre pour 3.11 est donnée par:

KC1
KC2

=

[HCO3]2
[CO2][CO§]

(3.15)

Supposant que le numérateur de cette équation reste constant (Broecker et Peng, 1982):
[CO2] [CO32-] = [CO2]' [CO32-]'

(3.16)

Vu que A[CID] = [CO32-]" - [CO32-], une valeur approchée du pouvoir tampon est donnée par:
ph

=

A[CO2(aq)]/[CO2(aq)]
A[CID]/[CID]

œ

[CJPJ*
[COil*

a

10

-

-(3.17)

sur base des valeurs de pH, pK c 1 et pK C2 définies plus haut. Cette valeur est comparable à la moyenne
globale pour la couche de mélange "marine (Takahashi et ai, 1980, 1993). La dérivée partielle dans 3.13
est donc de l'ordre de 1CH.
Prenant vp = 3 m j- 1 et z ML = 50 m, le temps requis pour équilibrer le CID dans la couche de mélange est
approché par:

V

P

3h[CO2]

(3.18)

En retardant l'équilibre de dissolution avec l'atmosphère, les réactions 3.4b-c tendent à garder la
mémoire des variations superficielles en CID sur une période plusieurs mois (causées par exemple par
le mélange vertical saisonnier ou l'activité biologique). Pour l'Oxygène moléculaire (chimiquement
inerte), le temps d'équilibre est de l'ordre de z ML /v P , soit 10 fois plus faible (quelques semaines). Les
mesures de concentration en O 2 dans la couche de mélange au site BATS (~ une par mois) offrent donc
une contrainte bien plus faible sur la production organique que les mesures de [CID] (cf. texte).
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A3.3.2 Facteurs biologiques
-> Photosynthèse et respiration Le modèle de Redfield, Ketchum, et Richards (Redfield et ai, 1963)
fournit une description des variations stoechiométriques de [CiD] et [AT] associées à la formation de
matière organique (Brewer et Goldman, 1976):

106CO2 + 138H2O+ 16NO3- -> (CH2O)106(NH3)16 +16OH~+138O2

(production nouvelle)

106CO2 + 106H2O + 16NH4+ -> (CH2O)106(NH3)16 + 16H+ + 106O2

(production régénérée)

L'assimilation d'une mole d'Azote inorganique s'accompagne donc de la consommation d'environ 7
moles de CID (A[CID]:A[NO3-] = A[CID]:A[NH4+] = 6,6). Par contre, la production d'une mole de
photosynthate s'accompagne de la production d'une mole d'alcalinité si l'espèce chimique Azotée
assimilée est ie nitrate (génération d'OH-; A[AT]:A[NO3-] = -1) et de la consommation d'une mole
d'alcalinité si cette espèce est l'ion ammonium (production de H+: A[AT]:A[NH4+] = +1) (voir aussi
Goldman et Brewer, 1980). Le modèle de Redfield étal, prédit en outre que le CID est produit par
oxydation de matière organique avec les proportions stoechiométriques associées à sa formation; il y
aurait par contre consommation d'alcalinité via la nitrification, avec un rapport atomiques A[AT]:A[NO3-] de
-1 (titration par les ions H+; Gundersen et Mountain, 1973; Brewer et al., 1975).
-> Précipitation et dissolution de particules carbonatées
Les concentrations [CID] et [AT] sont tout deux également affectées par la précipitation et la dissolution
de particules carbonatées (calcite et aragonite). La concentration [CO32-] en équilibre avec ces phases
minérales est donnée les produits de solubilité apparents suivants:
Koai(T,S,P) = [Ca2*] [COf]

(3.19a)

Kara(T,S,P) = [Ca24] [COll

(3.19b)

où [Ca2+] est considéré comme conservatif dans l'eau de mer (Culkin, 1965). Pour une température de
25 °C et une salinité de 35 %o, K ^ - ô x 105 u,mo|2kg-2et K a r a ~ 7 - 9 x 105u,mo|2kg-2 (Broecker et Peng,
1982). La couche de mélange est donc fortement sur-saturée par rapport à la calcite et l'aragonite purs.
La précipitation de ces phases minérales n'est cependant généralement pas spontanée, mais résulte
de la calcification de tests planctoniques. La majeure partie de ces tests sont dissous sous une
profondeur critique localisée bien en-dessous de la zone euphotique (voir par exemple Broecker et
Takahashi, 1978). La précipitation (dissolution) d'une mole de CaCO 3 s'accompagne de la
consommation (production) de deux équivalents. Les rapports stoechiométriques sont donc les
suivants: A[CID]:A[CO32-] = +1 et A[AT]:A[CO32-] = +2. La proportion de C précipité sous forme
carbonatée par rapport au Carbone particulaire total peut être estimée à partir du rapport CCaCo3:CCorg
des particules récoltées dans les trappes sous la zone euphotique (Broecker et Peng, 1982). Si ce
rapport vaut 1:4 et sur base du modèle stoechiométrique de Redfield étal., les variations de [CID] et de
[AT] associées à la formation d'une mole de photosynthate sont égales à A[CID] = 1,25 x 6,6 x A[NO3-] et
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A[AT] = (6,6/2 -1)A[N0 3 -].

A3.4 - Variabilité in situ de pCO 2 w
La pression partielle exercée par le CO2 dans la couche de mélange est fixée par la position des
principaux équilibres acido-basiques (cf. équations 3.4). La dépendance explicite de pCO 2 w vis-à-vis
des variations de température, de salinité, de concentration en Carbone inorganique dissous total, et
de l'alcalinité totale peut en outre s'exprimer par ia relation linéaire II.3 (cf. texte). Afin d'estimer la
contribution de chaque variable aux variations de pCO2wdans la CM au site BATS, j'ai estimé la valeur de
chaque dérivée partielle présente dans cette relation (voir par exemple, Sundquist étal., 1979; Weiss
eta!., 1982; Takahashi et al., 1993). Pour ce faire, j'ai systématiquement calculé pC0 2 w pour les valeurs
de chacune de ces variables observées en surface à cette station (entre 19 - 29°C pour T, 36,4 - 36,8 %o
pour S, 2010 - 2060 jxmol kg-1 pour [CID], et 2380 - 2400 \ieq kg-i pour [AT]). Dans chaque cas, ia
moyenne annuelle est assignée aux autres variables (24°C pour T, 36,6 %o pour S, 2035 jxmol kg-i pour
[CID], et 2390 ^eq kg-1 pour [AT]). Les dérivées partielles sont ensuite déterminées par régression
linéaire. Les valeurs obtenues de cette façon peuvent dépendre du choix des constantes de
dissociation (pK) pour les acides carbonique et borique (Sundquist et al., 1979; Takahashi et al., 1993).
Pour estimer cette dépendance, j'ai calculé chaque dérivée partielle à partir des constantes pK les plus
récemment proposées dans la Littérature: celles de Dickson et Millero (1987), Goyet et Poisson (1989),
et de Roy et al. (1993a) pour le CO2, et celles de Hansson (1972) (formulée par Millero, 1979) et de
Dickson (1990) pour H 3 BO 3 . Les résultats sont illustrés à la figure A3-1 et résumés à la table A3-1 (voir
aussi Marchai étal., 1996).

Pour chaque régression, il apparaît que le coefficient de détermination est supérieur à 0,999 et que
l'erreur standard d'estimation sur la pCO 2 w est de 1 iiaim (n = 21 dans chaque cas). Ceci indique que la
relation linéaire II.3 constitue une excellente approximation du contrôle de la pCO 2 w par les facteurs
physiques (AT et AS) et chimiques (A[CID] et A[AT]) dans la CM. Les valeurs obtenues pour les
dépendances de pCO 2 w vis-à-vis de S, CID (facteur de Revelle), et AT varient en outre relativement peu
d'un jeu de constantes à l'autre; ceci résulte du fait que les erreurs commises sur le calcul de 3pCO2w/9x
et sur le facteur de normalisation x/pCO 2 w tendent à l'annuler mutuellement et que dès lors, pour un
échantillon donné, ces dépendances peuvent être mieux contraintes que la pCO 2 w (Sundquist et al.,
1979). Il faut cependant garder à l'esprit que les valeurs reportées à la table A3-1 constituent des
moyennes annuelles et ne fournissent qu'une approximation de premier ordre du contrôle relatif de T,
S, [CID], et [AT] sur la pCO2w à un moment donné (le facteur tampon homogène dépendant par
exemple de T,S, [CID], et [AT]; voir Takahashi et al., 1980).
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(A)

5.90
5.88-

(B)

5.825.80
3.594

3.596

3.598

3.600
ln(S)

3.602

DM+HA
DM+DI
GP+HA
GP+D1
RO+HA
RO+DI

3.604

(C)

7.605

7.610

7.615

7.776

7.778

7.620
ln(CID)

7.625

7.630

5.92

5.88(D)

§
S-5.84a.

5.80
7.774

7.78

7.782

ln(AT)

Figure A3-1. Dépendances théoriques de la pression partielle de CO 2 dans l'eau de mer vis-à-vis (A) de la
température, (B) de la salinité, (C) de la concentration en Carbone inorganique dissous, et (D) de l'alcalinité totale.
Les différents symboles correspondent aux valeurs calculées à l'aide de différents jeux de constantes de
dissociation (pK) pour les acides carbonique et borique: DM, GP.et RO sont mis pour les pK's proposés
respectivement par Dickson et Millero (1987), Goyet et Poisson (1989), et Roy et al. (1993a) pour le CO 2 , HA et Dl
sont mis pour le pK proposé respectivement par Hansson (1972) et Dickson (1990) pour H3BO3. La droite de
régression obtenue pour chaque jeu de constantes est représentée dans chaque graphique.
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Table A3-1 : Dépendances théoriques de pCO2w vis-à-vis de T, S, [CID], et[AT] dans la couche de
mélange au site BATS

Type de régression et constantes de dissociation C)

Coefficient angulaire de la droite de régression

-> !npCO 2 w versus T(2a)
• Roy ef al. (1993a) pour CO2

• Dickson (1990) pour H3BO3

1

• Hansson (1972) pour H3BO3

Roy ef al. (1993a) pour CO2

' Goyet et Poisson (1989) pour COg - Dickson (1990) pour H3BO3
• Goyet et Poisson (1989) pour CO2 - Hansson (1972) pour H3BO3
' Dickson et Millero (1987) pour CO2 - Dickson (1990) pour H3BO3
' Dickson et Millero (1987) pour CO2 - Hansson (1972) pour H3BO3

0,0392 °Cr1
0,0386 °C"1
0,0388 °CT1
0,0381 ° C 1
0,0371 °C"1
0,0365 ° C 1

-> lnpCO 2 w versus lnS(2b)
•
•
"
•
•
'

Roy et al. (1993a) pour CO2
Dickson (1990) pour H3BO3
Hansson (1972) pour H3BO3
Roy et al. (1993a) pour CO2
Goyet et Poisson (1989) pour CO2 • Dickson (1990) pour H3BO3
Goyet et Poisson (1989) pour CO2 • Hansson (1972) pour H3BO3
Dickson et Millero (1987) pour CO2 - Dickson (1990) pour H3BO3
Dickson et Millero (1987) pour CO2 - Hansson (1972) pour H3BO3

0,96
0,95
0,93
0,91
0,87
0,85

-> lnpCO 2 w versus ln[CID](2c)
•
•
•
•
•
•

Roy ef al. (1993a) pour CO2
Dickson (1990) pour H3BO3
Roy ef al. (1993a) pour CO2
Hansson (1972) pour H3BO3
Goyet et Poisson (1989) pour CO2 - Dickson (1990) pour H3BO3
Goyet et Poisson (1989) pour CO2 • Hansson (1972) pour H3BO3
Dickson et Millero (1987) pour CO2 • Dickson (1990) pour H3BO3
Dickson et Millero (1987) pour COg • Hansson (1972) pour H3BO3

9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0

->lnpCO 2 w versus ln[ATj(2d)
•
•
'
•
•
'

- Dickson (1990) pour H3BO3
Roy ef a/. (1993a) pour CO2
- Hansson (1972) pour H3BO3
Roy et al. (1993a) pour CO2
Goyet et Poisson (1989) pour CO2 - Dickson (1990) pour H3BO3
Goyet et Poisson (1989) pour CO2 - Hansson (1972) pour H3BO3
Dickson et Millero (1987) pour CO2 - Dickson (1990) pour H3BO3
Dickson et Millero (1987) pour CO2 - Hansson (1972) pour H3BO3

-8,4
-8,4
-8,4
-8,4
-8,4
-8,4

0) Pour chaque régression, l'erreur standard d'estimation est 1 |iatm et le coefficient de détermination est
supérieur à 0,999 (n = 21).
(2a) Calculé pour T entre 19 et 29°C, avec S = 36,6 %o, [CID] = 2035 (imol kg-1, et [AT] = 2390 u.eq kg-1.
(2b) Calculé pour S entre 36,4 et 36,8 %o, avec T = 24 °C, [CID] = 2035 UJTIOI kg-1, et [AT] = 2390 jieq kg-1.
(2c) Calculé pour [CID] entre 2010 et 2060 nmol kg-1, avec T = 24 °C, S = 36,6 %o, et [AT] = 2390 ^eq kg-1.
(2d) Calculé pour [AT] entre 2380 et 2400 neq kg-1, avecT = 19 °C, S = 36,6 %o, et [CID] = 2035 jamo! kg-1.
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ANNEXE 4: SIMULATION DE LA PRESSION PARTIELLE DE CO2 DANS LA COUCHE DE MELANGE

A4.1 - Conditions aux limites
-> Echange de gaz en surface Dans l'expression pour l'échange de CO2 en surface (cf. équation ll.7a
dans le texte), la vitesse de piston v p et la constante de Henry a sont calculées comme dans Marchai et
al. (1996). Les valeurs de v p sont déduites des vitesses de vent enregistrées aux Bermudes (cf. fig. I9C) à partir de la relation tri-linéaire de Liss et Merlivat (1986). Dans cette relation, le nombre de Schmidt
pour le CO2 (Se, sans dimension) est calculé à partir de la température superficielle (TS) simulée par le
modèle sur base de la formule de Wanninkhof (1992). La valeur de référence de Se à 20 °C est prise
égale à 660 (Wanninkhof, 1992). Les vitesses de piston calculées de la sorte sont ensuite multipliées
par un facteur 1,7 afin de réaliser l'ajustement avec la moyenne globale de la vitesse de transfert du
14

CO2 à l'interface air-mer (Monfray, 1987; Watson, 1993). La solubilité a est déterminée par la relation

de Weiss (1974) à partir de la TS simulée par le modèle et pour une salinité constante de 36,6 %o
(moyenne annuelle de salinité en surface au site BATS).
Les valeurs de pCO 2 w sont d'autre part calculées en fonction de la TS et de la teneur superficielle en
CID simulées par le modèle (la salinité étant fixée à 36,6 %o et l'alcalinité étant aussi prise constante et
égale à sa moyenne annuelle en surface, soit 2390 jieq kg-1). La pCO 2 w est calculée à chaque pas de
temps à partir des constantes de dissociation de Goyet et Poisson (1989) pour l'acide carbonique et de
Dickson (1990) pour l'acide borique. La procédure adoptée à cet effet est décrite en annexe 3.
-> Echange de CID à 300 m La profondeur de 300 m est la limite inférieure du domaine d'intégration
pour les équation de continuité 11.6 et 11.10. Les profils mesurés au site BATS et à proximité des
Bermudes lors de la campagne 'Transient Tracers in the Ocean" (TTO) suggèrent que le gradient
vertical de [CID] est relativement faible aux environs de 300 m (fig. A4-1). J'ai ainsi prescrit un flux nul de
CID à cette profondeur dans le modèle (voir aussi Marchai étal., 1996).

A4.2 - Conditions initiales
Le modèle thermodynamique ne prend pas en compte les variations de [CID] occasionnées par
l'évaporation et les précipitations en surface. Le profil initial de CID est ainsi établi à partir des valeurs de
[CID] mesurées normalisées à la salinité (S) in situ (cf. relation II.5). Ce profil correspond à une
concentration uniforme de 2035 jimol kg-1 dans les premiers 230 m (soit la moyenne des valeurs de
[CID] • 36,6/S observées dans la CM en février 1989; voir Knap étal., 1991); sous cette profondeur,
[CID] croît initialement de façon linéaire jusque 2075 jimol kg-1 à 300 m (cette dernière valeur fut
déterminée sur base de mesures effectuées en octobre 1988; cf. fig. A4-1). Les conditions initiales
pour les variables d'état du modèle physique (Gaspar étal., 1990) sont celles décrites au Chapitre I.
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[DIC] (nmol/kg)

a

m

Figure A4-1. Profils verticaux de concentration en Carbone inorganique dissous au voisinage des Bermudes. Les
carrés blancs et noirs indiquent les données au site BATS (31° 50' N, 64° 10' W) pour deux palanquées différentes
(effectuées en octobre 1988). Les triangles correspondent aux données de la Campagne "TTO" (en 1981): les
symboles blancs, gris, et noirs, indiquent les données pour les sites de prélèvement à respectivement environ 34°
40' N, 67° 20 'W (station 006 visitée en avril), 31° 40' N, 68° 30' W (station 007 visitée en avril), et 29° 43' N, 61° 18'
W (station 041 visitée en mai). Les données BATS et TTO sont tirées respectivement de Knap étal. (1991) et de
TTO (1986).
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A4.3 - Schéma de résolution numérique
Les équations de continuité 11.6 et 11.10 sont résolues sur une grille verticale régulière avec Az = 5 m et
un pas de temps At = 15 minutes (comme pour le modèle physique). Les valeurs de concentration sont
calculées entre deux interfaces, tandis que les flux de CID sont calculés au niveau de ces interfaces
(comme pourT, S, U, et V). Dans la procédure de calcul, le flux de CO2 en surface et le flux chimique
résiduel sont tout d'abord calculés et leur effet sur la concentration en CID est prescrit selon un schéma
de premier ordre. Partant des symboles définis en annexe 1 :

Pi = At_. v£ an[pCO2'n - pCO§
Az

+

At • ACID co cos(ojt - $)
(4.1)

où pCO2a est la pression partielle déterminée à partir des mesures de concentration en CO2 et d'autres
mesures météorologiques effectuées aux Bermudes (une interpolation linéaire est effectuée entre
deux dates de mesure). L'effet du flux gaz en surface est prescrit uniquement dans la première couche
du modèle; l'effet chimique résiduel est par contre prescrit dans toutes les couches inclues dans la CM
(la profondeur de la CM étant déterminée par le critère AT = 0,5 °C sur la température superficielle; cf.
Chapitre I). Le mélange diffusif est ensuite réalisé sur toute la colonne d'eau (de la surface à 300 m).
Cette étape implique la résolution des équations algébriques linéaires suivantes:
+ aiCID?+1 + ai+1 CIDP+V = CID? + Pi

(4.3)

où les coefficients a dépendent des nombres de diffusion calculés par le modèle de Gaspar et al. (cf.
annexe 1).
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ANNEXE 5
"Spring-summer imbalance of dissolved inorganic carbon in the mixed layer of the northwestern
Sargasso Sea" (O. Marchai, P. Monfray et N. R. Bates).
Article publié dans Tellus48B, pg. 115-134, 1996.
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ABSTRACT
The surface concentration of dissolved inorganic carbon (DIC) at the Bermuda Atlantic Timeseries Study site (BATS) decreased gradually by ca. 30 /zmol kg" 1 from April to October in 1989.
This decrease occurred almost in the absence of measurable nitrate in the mixed layer. Although
ancillary data about the C system point to the possible importance of lateral transport, horizontal gradients in surface [DIC] and the mean flow in the area indicate that local effects should
prevail in the seasonal drawdown of DIC. On the basis of an one-dimensional model, we hence
estimate the mixed layer budget of DIC for this period, from surface [DIC] data, temperature
profiles, and concomitant meteorological records. According to model uncertainties, the [DIC]
drawdown should be mostly explained (71-93%) by a net community production (NCP)
averaging 1.4-2.3 mgC m~ 3 d~', and to a lesser extent, by outgassing of CO, to the atmosphere.
These losses are partially compensated ( <30% ) by mixing with DIC-rich waters of the thermocline. This NCP must be regarded as a lower estimate, since the mean flow from the northeast
should bring waters with slightly higher [DIC] to the mixed layer at the BATS site. The model,
which is sensitive to short-term variations in atmospheric forcing ( < 1 day), indicates that this
layer has never reached the nitrocline for spring-summer 1989, even as a hurricane passed
through the region. Hence, the surface NCP should not have been supported by unsampled,
pulse-like supplies of deep nutrients. Wet atmospheric deposition of nitrogen measured concurrently on Bermuda could contribute to the biological N requirement (10-20%). According
to historical estimates, N 2 fixation seems however insufficient to meet the remaining demand.
Comparison between NCP and primary production measured in situ suggests that most of
photosynthetically fixed C ( > 50 % ) is not respired in the mixed layer.

1. Introduction
In the northwestern Sargasso Sea, the concentration of dissolved inorganic carbon (DIC) and
alkalinity are measured regularly, at the US
JGOFS Bermuda Atlantic Time-series Study site
(BATS: 31°50'N, 64°10'W; see Bates et al.,
1992, 1993, 1994) and at station S (32°10'N,
64°30'W; see Keeling (1993)). According to surface measurements, [DIC] decreases each year
gradually for spring-summer after the onset of
stratification (typically by 30-40/zmol kg" 1 ). By
contrast, the alkalinity remains generally a wellCorresponding author.
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defined function of salinity (Bates et al, 1992,
1993; Keeling, 1993). These observations, and the
concomitant enrichment of surface DIC in I3C at
station S (Keeling, 1993), point to net community
production of organic carbon (gross primary
production minus community respiration) as an
important process in the mixed layer near
Bermuda (ML). Yet the [DIC] drawdown occurs
almost in the absence of measurable nitrate and
phosphate in this region of the subtropical gyre
(Menzel and Ryther, 1960; Michaels et al., 1994a).
Thus, this drawdown was first suggested to reflect
a biological activity which, as a whole, departs
from the standard Redfield stoichiometry (Keeling,
1993; Toggweiler, 1993).
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However, the lateral transport of low-DIC
waters was more recently called for to explain the
fact that the seasonal drop of carbon stocks in the
0-150 m stratum near the BATS site, is much
higher (3-fold) than the sum of vertical fluxes of C
out of this stratum (provided that the export of
sinking particles is accurately measured with traps;
Michaels et al, 1994b). Yet, the mean flow near
Bermuda is mainly from the northeast as part
of the Gulf Stream recirculation (Worthington,
1976), and seasonal north-south transects show
higher surface [DIC] north off Bermuda (Bates,
1995; Bates et al., 1995). This flow should transport DIC-rich waters into the mixed layer south off
Bermuda where sampling sites are located. Thus,
lateral advection should in fact reinforce the
vertical C imbalance noticed above (instead of
explaining part of it, see Toggweiler (1995)). An
upper value of this effect can be roughly estimated
from the amplitude of the recirculation flux
( < 3-4 cm s ~ ', see Olbers et al. ( 1985 ) ) and from
seasonal meridional gradients in surface [DIC]
( < 12/imol kg" 1 over a distance of 600 km, see
Bates (1995)). The mean flow should hence contribute to a maximum of ca. 30% of the local
drawdown. This contribution is likely to be lower.
Eddies could on the other hand also affect the C
budget in the mixed layer. However, although
eddies are apparent in the time series of salinity at
the BATS site, [DIC] variations are not strongly
related to salinity changes (Michaels et al., 1994b).
Moreover, the possible implication of eddies is
poorly compatible with the fact that the [DIC]
drawdown near Bermuda occurs each year
gradually on a timescale of several months. Thus,
local effects probably dominate over net lateral
avection in the seasonal drawdown of surface DIC
at the BATS site (Michaels et al, 1994b).
In this study, we hence determine, by assuming
a vertical balance, the ML net community production (NCP) from the surface [DIC] drawdown
which occurred at the BATS site from April to
October in 1989. This NCP should be considered
as a lower estimate, since the transport of waters
with slightly higher [DIC] from the north would
tend to decrease the amplitude of the drawdown.
The relative impact of gas exchange and vertical
mixing from the seasonal thermocline on the ML
budget of DIC, is assessed using a diagnostic
model constrained by monthly oceanic sampling
and short-time variations ( < 1 day) in meteoro-

logical forcing. We then consider whether the
nitrogen requirement for the photosynthetic production could be supported by unsampled, transient supplies of nutrients from deep water. This
N-demand is further compared to concomitant
measurements of wet N deposition on Bermuda
and to previous estimates of N 2 fixation. The
required community production is finally compared to concurrent measurements of primary
production in the ML at the BATS site.

2. Method
2.1. Data
Measurements of meteorological parameters on
Bermuda and of hydrography and -chemical/
biological properties at the BATS site have been
previously published in BATS data reports (Knap
etal., 1991, 1992) and elsewhere (Lohrenz et al.,
1992; Michaels et al., 1994a). In this study, we use
daily meteorological data and monthly oceanic
measurements of discrete properties, such as temperature, salinity, [ O 2 ] , and [DIC]. Sampling
and analytical protocols are given in the BATS
method manual (Knap etal., 1993). Measurements of [DIC] was made at the Woods Hole
Institution of Oceanography using a high precision
{±2(imo\ kg" 1 ) coulometric technique described
by Goyet and Hacker (3992).
The evolution of sea surface temperature (SST)
and temperature profiles from April to October
1989 are shown in Figs. 1 and 2A-G, respectively.
The SST increased by ca. 6°C from April to July.
The ML shoaled from 35-55 m in April to 15-25 m
in June-July. A transient cooling of the ML by
about 1 °C was observed in early August, probably
associated with the passage of hurricane Dean
through the region (Roman et al, 1993; Malone
etal., 1993). Thereafter, the SST has increased.
After September, the ML cooled and deepened
progressively during autumn and winter.
The seasonal evolution of mixed layer [DIC] at
the BATS site and station S is shown in Fig. 3 for
the 1989-1990 period. [DIC] values have been
normalized to a mean surface salinity of 36.6
in order to remove the effect of evaporation/
precipitation on the water mass balance. At the
BATS site, [DIC] decreased gradually by ca.
30pLmol kg" 1 from May to October in 1989. This
Tellus48B (1996), 1
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decrease is similar to that observed.at the same
time in subsequent years (see Bates etal, 1993)
and at station S for the previous years (Keeling,
1993). During autumn, the mixed layer [DIC]
gradually increased, reaching a maximum in
winter (Bates etal., 1992, 1993; Keeling, 1993).

d<[DIC]>
dr

o —?

BIO

(5)

where

-ML

2.2. Diagnostic model of the DIC budget in the
mixed layer
In order to explain the surface [DIC] drawdown at the BATS site, meteorological and
oceanic data for spring-summer 1989 were merged
into a diagnostic model. In this model, the continuity equation for DIC (mgC m~ 3 ) is expressed
as:

'TOT'

1

d:ML

-ML

dt

(5a)
(5b)

-ML
1

frML

dr.

(5c)

(mgCm~ 3 d" 1 ) are the
Here,
, jp0*, and
<[DIC]> variations per unit time associated
3[DIC] dF
respectively with mixing at the base of the ML,
(1)
the air-sea flux of CO 2 , and the net biological
ot
az
exchange (the asterisk indicates that these fluxes
are expressed per unit of water volume). The last
where F (mgC m 2 d ~ ' ) is the vertical flux of DIC
3
term
on the right-hand side of eq. (5a) simply
and <j> (mgC m~ d~') refers to the net biological
states
that the mean concentration [DIC] also
exchange (following the terminology of Keeling,
varies
if water layers incorporated into the ML
1993). In the water column, the flux f i s related to
during
deepening (dz ML /dr > 0), or released
eddy diffusion:
during shoaling (dz ML /dr <0), have a different
concentration than <[DIC]>. In this study, each
5[DIC]
F=k
(2)
flux in eq. (5) is calculated diagnostically. To this
d: '
end, the continuity eq. ( 1 ) is solved according to
2
where k is the vertical eddy diffusivity (m d '). the procedures described below.
2'.2.1. Vertical mixing. In order to estimate the
The budget equation of DIC in the ML is derived
by integrating eq. (1) between the surface (refer- vertical profile k{z) between sampling dates ( ss 1
enced by 0) to the base of the ML (referenced by month), the one-dimensional physical model of
For that purpose, the Leibnitz rule is used Gaspar etal. (1990) is used and driven at the
-ML'
surface by heat fluxes and wind stresses. The eddy
for the left-hand side derivative:
diffusivity is fully constrained in this way by a
turbulent closure scheme, so that k is not a free
parameter in our study (see Musgrave et al, 1988).
Here, eq. (1) and conservation equations for
temperature, horizontal velocity, and turbulent
(3)
kinetic energy (TKE) are solved on a 300-m-thick
vertical grid, with a depth increment A: = 5 m and
where F.ML is the upward flux of DIC via eddy a time step At = 15 min (Appendix A). Heat fluxes
diffusion through the base of the ML (where and wind stresses are calculated using bulk for[DIC] = [DIC]. ML ) and Fo is the net sea-to-air mulae from meteorological parameters recorded
flux of CO 2 . The mean concentration of DIC in the on Bermuda (Appendix B). This meteorological
record (Figs. 4) is concomitant with the sampling
ML is defined as
period at sea and comprises at least one observation per day for each parameter for the April(4)
October period in 1989. On the other hand, there
-ML J 0
is no exchange of heat and energy through the
lower boundary of the model domain (at 300 m),
Its continuity equation is thus:

f
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i.e., vertical gradients at this level are neglected
(Caspar et al., 1990). To start the simulation, the
temperature profile measured in April (Fig. 2A) is
linearly interpolated on the model grid. On the
other hand, in the absence of adequate measurements, a condition of no motion is prescribed
initially throughout the water column, and TKE
is set equal to 10~ 4 m 2 s"~ 2 in the ML and to
10~ 6 m 2 s~ 2 below the ML, as in Gaspar etal.
(1990) (see Appendix A). The depth of the ML is
determined using a AT=0.5°C criterion, as
applied for station S by Spitzer and Jenkins (1989).
The other necessary specifications about the
physical model are given in Appendix A. Details
of the turbulent closure scheme can be found in
Bougeault and Lacarrère (1989), Gaspar et al.
(1990), and Blanke and Delécluse (1993).
The physical model is able to reproduce the
evolution of the SST with a RMS error of 0.3°C
for the April-October period (n — 6) and a maximum error of 0.5°C in August (Fig. 1). In early
August, high winds and low temperatures were
recorded on Bermuda as hurricane Dean passed
through the region (Figs. 4A, C, respectively). In
the simulation, this meteorological forcing triggers
mixing with cold thermocline waters and a sudden
decrease in SST(ca. 1.5°C). This leads to an evolution in agreement with the data_(Fig. 1 ).
Although the simulation of the SST is quite
realistic from April to October, the thermal gradients that it develops progressively at the base of

the ML are too sharp in comparison with observed
temperature profiles (Figs. 2D-F). Application of
the same model in the northeast Pacific also
resulted in an underestimate of mixing in the
upper thermocline during summer-early autumn
(Gaspar et al., 1990; Thomas et al., 1993). Thus, if
subsurface values of k produced in this way are
used in the diagnostic model, the exchange of DIC
between the ML and the upper thermocline may
also be underestimated (eqs. (1) and (5)).
We have hence modified the eddy diffusivities in
the upper thermocline using the following procedure. It is noticed that in the turbulent closure
scheme, k depends on the local density stratification, and hence on the local thermal gradient (the
lower this gradient, the larger the k value) (Gaspar
et al., 1990). Therefore, eddy diffusivities should be
corrected if temperature profiles produced by the
model compare favourably to the observations.
Thus, these profiles are altered by introducing a
correction flux HT (°C d ~ ' ) into the heat equation
of the model:

V)-

(6)

The symbols ( ) c and ( ) v refer to heating rates
that are constrained and unconstrained by the heat
flux HT, respectively. A profile Hr{:) is calculated
for each time interval between 2 sampling dates
(noted /,• below), so that temperature profiles
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Fig. 1. Sea surface temperature in the northwestern Sargasso Sea for 1989-1990. Circles represent data at the BATS
site (31°50' N, 64°10' W) from Knap et al. (1991, 1992) and squares are data at station S (32°10' N, 64°30' W)
extracted from Fig. 1 in Keeling (1993). The dashed line is the result of the physical model. The solid line is the
result of this model when corrected by temperature profiles measured in situ (see text).
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(D)-JUL
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S
S

Fig. 2. Vertical profiles of temperature (°C) in the upper water column at the BATS site from April to October
1989. Circles and squares represent different bottle casts for the same cruise (data from Knap et al., 1991, 1992).
The dashed line is the result of the physical model. The solid line is the result of this model when corrected by
temperature profiles measured in situ (see text).

calculated by the model match, in the least squares
sense, that measured in situ at the end of t,-. For
that purpose, conservation equations of the physical model are solved repeatedly for this interval in
order to progressively constrain Hr(z) (the correction flux is derived by comparing, at the end of ih
the temperature profile produced by the model to
that measured). This iterative procedure stops
once the RMS error of model temperatures at sampling depths in the top 300 m is less than 0.1 °C.
Convergence is rapidly reached ( « 1 iteration)
since the correction flux is mostly important in the
I? 2060"o
I 2050-

upper thermocline where calories introduced via
HT are essentially stored locally. It is seen that
this procedure corrects the thermal gradients
simulated in the thermocline (Figs. 2D-F). On the
other hand, it introduces only a minimal effect on
the model SST from April to October (Fig. 1).
2.2.2. Air-sea exchange of CO2. The integration of continuity eq. (1) requires boundary conditions at the sea surface and at 300 m. In our model,
DIC does not diffuse through the bottom boundary, assuming that the vertical gradient in [ D I C ]
is nil at this level. [DIC] profiles measured at the
i
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Fig. 3. Concentration of dissolved inorganic carbon (DIC) in the mixed layer of the northwestern Sargasso Sea for
1989-1990. All values are normalized to the mean surface salinity of 36.6 (i.e. [DIC], = [DIC] 36.6/5, where S
is salinity). Circles represent mean values for water samples collected in the mixed layer at the BATS station and
horizontal bars indicate one standard deviation around these values (an open circle is reported when only one
measurement is available) (data from Knap et al., 1991, 1992). Squares are surface data at station S extracted from
Fig. 1 in Keeling (1993). The 3 solid lines are results of the diagnostic model: (1) line (A) is when the biological
uptake of carbon is not accounted for; (2) line (B) is the result of the standard version of the diagnostic model;
(3) lines (Bl) and (B2) are produced by this model when [DIC] data are increased and decreased by 5 ,umol kg" 1 ,
respectively. The depth of the mixed layer is determined using a AT=0.5°C criterion (see text).
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BATS site (Knap etal., 1991) and at nearby stations sampled as part of the Transient Tracers in
the Ocean study (TTO, 1986), reveal that [DIC]
gradients are indeed low near 300 m (not shown).
Moreover, the prescription of a no-flux condition
at this level shoud have insignificant effect on our
results, since the base of the ML remains much
shallower than 300 m from April to October (Figs.
2A-G and 9).
At the surface, the rate of gas exchange from sea
to air is calculated from:

'd<[DIC])c
ât
'+*

at

dr

(8)

where ax is the allowance in the iterative scheme
(û] = 1 fimol kg" 1 , on the basis of the mean of
standard deviations of [DIC] replicates in the
ML). Convergence is also reached rapidly ( ss 1
iteration) since carbon introduced in the ML via
1989

(7)
where » P ( m s ') is the piston velocity for CO 2
through the surface, a (mgCm~ 3 //atm~ 1 ) is the
Henry solubility coefficient for CO 2 in seawater,
and pCO^and pCO 2 (both in /zatm) are the partial pressures in the surface water and in air,
respectively. The calculation of the gas exchange is
detailed in Appendix B. Briefly, vP is derived from
4-h mean wind speeds recorded on Bermuda
simultaneously with the sampling period at the
BATS site, while a is modulated by SST variation.
pCO* is computed from the SST and surface
[DIC] assuming constant salinity and alkalinity,
and pCO 2 is inferred from an atmospheric CO 2
record on Bermuda for 1989. As alkalinity is taken
constant, the biological exchange in eqs. (1) and
(5) is equivalent to net community production of
organic carbon.

d<[DIC])t
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2.2.3. Net community production. Following
-80
^
previous diagnostic studies (Musgrave et al, 1988;
2
Thomas et al., 1990, 1993; Garçon et al., 1992), net
-70 §
-i
community production is formulated according to
i—i—i
60
S
a simple profile (see below). Using the model, 1 1030NCP in the ML (<f>0) is estimated from ML
OS 1 0 2 0 measurements of [DIC]. For that purpose, the co
continuity eq. ( 1 ) is repeatedly solved between Su 1010û.
2 sampling dates, until the mean ML [DIC] Se 1000calculated by the model, < [DIC] > c , matches that
MAR
MAY
JUL
SEP
NOV
JAN
MAR
measured in situ, < [DIC] > 0 (the initial condition
1989
for this equation is the [DIC] profile of April Fig. 4. Meteorological parameters measured on St.
1989, see Fig. 6A, linearly interpolated on the David's Head, Bermuda, from April 1989 to February
model grid). During each time interval th this 1990 (data from Knap et al., 1991, 1992). Daily values
equation is solved with k provided by the physical are reported in these figures: (A) wind speed, (B) wind
model and corrected by temperature profiles, and direction, (C) temperature, (D) relative humidity, and
with the rate of CO 2 exchange as the boundary (E) total pressure. These measurements have been
condition at the surface. NCP in the ML is carried out at about 10 m above the ground and at a
height of approximately 30 m above sea level. All values
increased during the course of these iterations, between 09/11/89 and 17/11/89 are obtained by linear
until the following equality is satisfied:
interpolation.
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(j>0 exchanges slowly with the atmosphere (due to tainty of + 5 pi mol kg" 1 in surface [DIC] values
the chemical buffer) and with the upper ther- at the BATS site.
mocline (due to the density cap). In this way, our
(2) NCP profile below the ML. Two different
estimates of NCP in the ML are consistent with ( 1 ) profiles are used to model NCP below the ML.
the seasonal evolution of observed surface [DIC]; Both assume net autotrophy (net DIC consumpand (2) the rates of vertical mixing and CO 2 tion) above a compensation depth z c and net
exchange between sampling dates, constrained by heterotrophy (net DIC production) below (Fig. 5).
concomitant surface heat fluxes and wind data and In the first profile, NCP is constant and equal to (p0
by the seasonal evolution of observed temperature above z c . Below z c , production is considered
profiles. Once eq. (8) is satisfied for a given interval negative and decreases with depth according to a
/,-, NCP in the ML is known {F$lo = <f>0). The rate power law (from (f>* with exponent e; Martin et a l ,
of gas exchange at the surface is hence integrated 1987, 1993). The equations in this scenario are:
diagnostically to give Fo*. Finally, F^ is obtained
from the expression of the DIC budget in the ML
for
z<zc,
(9a)
(eq. (5)), that is, by adding F$ and F%IO to the net
for z>zc.
(9b)
accumulation term (d< [ DIC] > c /dr = F$or).
2.2.4. Uncertainties in the DIC budget. In our
In the second profile, NCP is maximum (equal
model, errors in the DIC budget are associated to tf>0) only in the ML and declines below linearly
with uncertainties in: (1) [DIC] measurements in to the depth zc. This scenario is expressed by the
the ML; (2) the NCP profile below the ML; (3) the following equations:
exchange rate of CO 2 at the sea surface.
( 1 ) Surface measurements of [DICJ. In order
to conservatively account for the analytical
variability of [DIC] measurements in the ML, the
budget is also calculated by introducing an uncerNORMALIZED NET COMMUNITY PRODUCTION

<f>(z) = <t>o

for

z<zML,

(10a)

<j>{z) = (f>0(zc - z ) / ( z c - z M L )

for
^(r) = ^ ( z / z c ) - £

zML<z<zc,

for z>zc.

(10b)
(10c)

The NCP just below the compensation depth (<j>^)
is calculated assuming that DIC consumption
above zc is balanced without delay by DIC
production below through respiration.
We further assume that the compensation
horizon (z c ) locates at the depth where the concentration of dissolved oxygen in the seasonal
thermocline is at saturation. The profiles of O 2
anomaly ( [ O 2 ] minus its saturation value
Cumol kg" 1 )) for spring-summer 1989 at the BATS
site were thus calculated from [ O 2 ] , temperature,
and salinity data reported in Knap et al. (1991,
1992). The values of z c estimated in this way are
reported in Table 1. The O 2 saturation level varied
between 68-105 m from April to September. At
these depths, the departure from dissolution equilibrium should be mainly due to local biological
Fig. 5. Profiles of net community production adopted activity, rather than to radiative heating (see
in the diagnostic model. z ML is the mixed layer depth,
Jenkins and Goldman [1985] for station S). In the
r c is the compensation depth (where gross photosynthesis equals community respiration), and zB is the model, we use values of z c equal to 70, 85, and
100 m in order to constrain the DIC budget.
bottom of the model domain. Prof-1 is the profile used
in the standard model (see text for the other symbols).
Finally, the exponent £ describing C remineralTellus48B (1996), 1
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(D)-JUL

(E)-AUG

(F)-OCT

Fig. 6. (a-f) Vertical profiles of dissolved inorganic carbon concentration (fimol kg" 1 ) at the BATS site from April
to October in 1989 (no data available for September). All values are normalized to 36.6 salinity as in Fig. 3. Circles
represent [DIC] S data from Knap et al. (1991, 1992). The solid lines are the results of the diagnostic model when
the first profile for net community production is adopted {Prof-1 on Fig. 5). The dashed lines are the results of this
model when the second profile is used {Prof-2 on Fig. 5) (see text). The arrow on each figure locates the depth
of the mixed layer.

Montégut, 1988; Goyet et al., 1991). Using ML
average values of salinity, [DIC], and total
alkalinity at the BATS site, we found that the
use of different dissociation constants (pK's in
Appendix 2) can result in pCO? differences of
12^atm at 19°C up to 29/^atm at 29°C. These
differences can lead to very distinct estimates of the
air-sea exchange of CO 2 . In our model, we use
the pK's that give the highest and lowest pCO?
where <j>(zo) = <f>* and l+b = s (eqs. (9b) and
(10c)). At the BATS site, a free-floating particle values, to provide error constraints to the comtrap array was deployed generally for a 3 day putation. Another potential source of error is the
period during each cruise (Knap et al., 1991, 1992; use of a constant alkalinity value (surface average
Lohrenz et al., 1992). These traps collected par- [ A L K ] = 2 3 9 0 / / e q k g - ] , see Appendix B). Yet,
ticles at 150, 200, 300, and 400 m. On the basis of although surface alkalinity near Bermuda is
POC flux data from January 1989 to August 1990, generally correlated with salinity and does not
we have derived a mean profile for the sinking flux vary regularly over the seasonal cycle (Bates et al,
(n — 13 — 14, depending on the depth of particle 1992; Keeling, 1993), the time-series at station S
collection). This profile can be reproduced within reveals that [ALK] normalized to S can be
± 1er with b « 1 (not shown). This value is similar sometimes 10/^eq kg" 1 lower or higher than this
to that reported for the open ocean composite average (Keeling, 1993). A difference of this
defined by Martin et al. (1987) and for sinking magnitude is clearly not negligible on pCO^ (see,
POC profiles in the northeast Atlantic (Martin e.g., the partial derivative (8.15) in Appendix B). In
et al, 1993). In order to test the influence of s on order to account for deviations from the average
our results, the ML budget of DIC is estimated alkalinity value, the DIC budget is also estimated
with [ALK] set at 2380 and 2400//eqkg" 1
with s equal to 1.5, 2, and 2.5.
(Table 2).
(3) The rate of CO2 exchange at the surface.
Finally, the calculation of the piston velocity
Uncertainties in thermodynamical relationships
and dissociation constants of the CO 2 system from wind speed (governing the rate of gas
in seawater can introduce significant errors in exchange) is also uncertain (eq. (7)). An uncerthe calculation of pCO? from other parameters tainty of ± 30 % is assumed in this respect in order
(Dickson and Riley, 1978"; UNESCO, 1987; Copin- to provide error constraints on the DIC budget.
ization below z c was estimated from several
profiles of sinking flux of participate organic
carbon at the BATS site. Following Martin et al.
( 1987,1993 ), the depth-decrease of the P O C flux is
expressed as a power law (FP(z)/FP(z0) — (z/zQ) ~ \
where b>0) and the vertical divergence of FP is
assumed in balance with C remineralization {<f> =
- d F p / d z ) . In our model, <j>(z)/(f>(z0) = (z/zo)~(] + b\
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Table 1. Depths of 02 saturation, in the seasonal thermocline (zc)
September 1989 (July data excluded, see text)

(Aor

_

at the BATS site from April to
**

Station

Date

(m)

(//mol kg" )

(m)

(A )*
(//mol kg" 1 )

(m)

BATS 7
BATS 8

April
May

BATS 9
BATS 11

June
August

BATS 12

September

89.2
66.9
66.5
83.9
79.6
80.0
92.4

(3.47)
(0.28)
(5.53)
(2.31)
(15.68)
(6.64)
(4.40)

106.9
84.7
85.2
99.5
101.7
100.0
110.9

(-0.29)
(-6.51)
(-4.07)
(-3.63)
(-12.80)
(-9.56)
(-12.00)

106
68
77
90
92
88
97

1

* Ao, (/imol kg ') is the oxygen anomaly (O 2 concentration minus the saturation value at 1 atm) calculated
from bottle [ O 2 ] , temperature, and salinity data (from Knap et al (1991)) using the Bunsen absorption coefficient
in Weiss (1970) and the state equation in UNESCO (1983).
** z/<0,>o is t n e deepest sample of the bottle cast with a positive O 2 anomaly. zA < 0 is the shallowest sample
of the bottle cast with a negative O 2 anomaly (2 casts are sometimes available). zc is calculated by linear interpolation between zAoi>0 and zAo2<0.

Table 2. Budget of dissolved inorganic carbon in the mixed layer at the BATS site for the April-October
1989 period; fluxes are expressed in mgCm~2 d~' (also in mgCm~2 d~' for net community production); positive values indicate a net accumulation of DIC in the mixed layer

01

0.6
0.4
0.8
0.9
0.6
0.6
0.6
0.6
0.1
0.9
0.3
0.4
0.8

p*
in
— -f BIO

-1.8
-2.3
-1.4
-2.2
-1.8
-1.8
-1.8
-1.8
-2.1
-1.7
-2.0
-1.9
-1.7

(-38.9)
(-49.2)
(-29.4)
(-47.3)
(-39.7)
(-38.8)
(-38.9)
(-38.9)
(-43.3)
(-36.1)
(-45.5)
(-38.4)
(-37.8)

p*

o

•f TOT

-2.3
-2.7
-2.0
-2.3
-2.3
-2.3
-2.3
-2.3
-2.3
-2.3
11

-c=100m
£=1.5
£ = 2.5
DM + HA131
A[ALK]= - 1 0 / z e q k g " 1

-1.1
-0.8
-1.4
-1.1
-1.1
-1.1
-1.1
-1.1
-0.3
-1.5
-0.6
-0.8
-1.4

p*
in
UT

c

1

Standard12'
A[DIC]- -5/irnolkg-'
A[DIC]= +.5//mol kg"'
Prof-2

p* m

— •"o

to to to
to to to

Model version

Fo*, ffiT, and F%IO are DIC fluxes related to the air-sea exchange of CO 2 , the upward transport of DIC at
the base of the mixed layer, and the net community production, respectively. F J T is derived from
F * T = ir*oT + -f"Bio + -^'o'' where F*or is the net [DIC] drawdown calculated by the model in each model version.
The underlined values are the minimum and the maximum for each flux.
t2)
The standard version is defined as follows: (a) the profile 1 for NCP (Prof-1) is adopted, (b) the compensation depth (z c ) is 85 m, (c) the exponent for the remineralization profile (s) is 2, (d) uncertainties in mixed layer
[DIC] and [ALK] are nil (A[DIC] = A[ALK] = 0 ^ m o l k g ~ ' ) , (e) the dissociation constants of Roy et al.
(1993) for carbonic acid and Dickson (1990) for boric acid are used, and (g) the multiplier for the piston velocity
is 1 (y v P =l).
(3)
The symbols DM + HA indicate the result when the pK's of Dickson and Millero (1987) for carbonic acid
and the pK of Hansson (1972) for boric acid, are used.
Tellus48B (1996), 1
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3. Results
3.1. Evidence of in situ removal of DIC in the
spring-summer mixed layer
In the Northwestern Sargasso Sea, the summertime heating is able to bring pCO* above saturation with respect to the atmosphere (Bates et a l ,
1992, 1993; Keeling, 1993). Net outgassing of CO 2
can then occur for this period. In order to estimate
its maximum effect on surface [DIC] at the BATS
site for 1989, the continuity eq. (1) is solved
without the biological flux, with v? multiplied by
1.3, and with pCO? calculated using the pK's of
Roy et al. (1993) for carbonic acid and the pK of
Dickson (1990) for boric acid (these give the
highest pCO" among the pK's considered here, see
Appendix B), In this case (Fig. 3), the concentration decreases by ca. lO/zmol kg" 1 from April to
October (precipitous [DIC] increases are due to
short-term mixing events with relatively rich
waters of the thermocline). If the biological
exchange is neglected, the efflux of CO 2 to the
atmosphere can therefore explain a maximum of
only about 30% of the observed [DIC] decrease
in the ML ( «30 //mol kg" 1 ).
3.2. Imbalance of DIC in the spring—summer
mixed layer
3.2,1. The standard model. In the standard
version, the compensation depth is fixed to 85 m,
the exponent for deep remineralization is 2, the
(most recent) dissociation constants of Roy et al.
(1993) and Dickson (1990) are used to compute
pCO^, and the values of vv are assumed to have
0% uncertainty. The seasonal evolution of surface
[DIC] calculated in this way is shown by line B on
Fig. 3 (with a] — 1 //mol kg" 1 , this line passes
at ±l J wmolkg~ 1 around the data points). The
evolution of the [DIC] profile in the top 300 m
produced by the standard model is further reported
on Fig. 6. The model simulates reasonably well
the [DIC] gradients just below the ML. In this
regard, a better fit is obtained if NCP is set equal
to a constant value above z c {Prof-1 in Fig. 5 ).
Note however that the model poorly accounts
for low [DIC] values in the 90-150 m stratum,
especially in July. For this month, salinity was high ,
and [O 2 ] was low in this stratum, compared with
June and August (Knap et al., 1991). This could
result from the lateral intrusion of a high salinity
water (Siegel et al., 1995). Yet, the model should

simulate with a good degree of confidence DIC
mixing between the ML and the upper thermocline
(i.e., above »60 m).
The DIC budget of the standard model is summarized in Table 2 and depicted in Fig. 7A. Fluxes
are expressed in m g C m ~ 3 d ~ ! . The [ D I C ]
decrease of ca. 30/imol kg" 1 from April to October
corresponds to a mean daily rate of removal of
2.3mgCm~ 3 d~ 1 in the ML. If profile 1 is used
to model the biological exchange (Fig. 5), about
80% of this removal should be explained by net
community production. The remaining drawdown
is due to CO 2 outgassing to the atmosphere, which
provides an additional loss of about 1 mgC per m 3
in the ML per day. Vertical transport enriches the
ML [DIC] by about 0.6 mgCm" 3 d~ 1 . This compensates for only ca. 20% of the losses due to the
biological uptake and the gas efflux at the sea
surface.
3.2.2. Sensitivity of the DIC budget on model
parameters. The sensitivity analysis shows that
the estimate of net community production in
the ML remains well-constrained, i.e., between
1.4-2.3 m g C m ^ d " 1 (Table 2 and Fig. 7B) (note
however that all the possible combinations
between model parameters are not considered).
The lowest NCP is obtained when surface.[DIC]
data are increased by 5 fi mol kg" 1 . In this case,
the required surface production is lower than in
the standard model, since the [DIC] drawdown
is less pronounced (cf. line Bl in Fig. 3). Moreover, due to higher [DIC]'s in-the ML, CO 2 out-

(B)

(A)

COÏOUTCASS0& ! . !

COS OfTG-tSSïMj: 0.3 • 1.5

i
/

/
DiC

«r
. COMMUNITY
PRODUCTION.
M - 2,3

DIC

/
UPWARD TRANSPORT fLUX: 0 6

A[DICJ - 2.3

UPWARD

TRANSPORT

fLUX-

0.1-0.9

i[DIC)-2.O-2.7

Fig. 7. Budget of dissolved inorganic carbon in the
mixed layer at the BATS site for the April-October
period in 1989: (A) results from the standard version of
the diagnostic model: (B) results produced by accounting for the uncertainties in this model. Fluxes are
expressed as daily averages, ( m g C r a " 3 d " ' ) (see text).
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gassing (1.4mgCm 3 d ') is higher than in the
standard case. About 30 % of the losses due to
biological uptake and gas efflux to the atmosphere
are compensated by mixing with DIC-rich waters
of the seasonal thermocline ( 0 . 8 m g C m " 3 d " ' ) .
In this scenario, the budget is therefore
- 1 . 4 - 1 . 4 + 0.8 x - 2 . 0 mgC m~ 3 d~'. The largest
NCP (2.3mgCm~ 3 d~ ] ) is obtained when surface [DIC] data are decreased by 5/^molkg" 1 .
As expected, the outgassing flux in this case
(0.8 mgC m~ 3 d" 1 ) is lower than in the standard
model, while vertical transport from thermocline water (0.4 mgC m~ 3 d~ ! ) balances a smaller
fraction of the DIC losses (ca. 15%). The
budget in this scenario is thus —2.3 — 0.8 + 0.4 «
-2.7mgCm-3d~I.

-

400-

1375-

i 1 :

pCO2 (AIR)

§. ;

RO*DI ,

£350-

325-

•

DM+HA

-^

t

-

s—

Fig. 8. Partial pressures of CO 2 in air and in surface
water in the northwestern Sargasso Sea from April to
October 1989. The partial pressures in air are
calculated from CO 2 mixing ratio replicates in dry air
at the Bermuda East station from the NOAA flask
network (data from WMO/GAW, 1992). The correction for water vapor was made from total pressure,
When profile 2 is adopted to model the biologi- relative humidity, and air temperature measured on St.
cal exchange (Fig. 5), NCP declines just below David's Head, Bermuda (see Figs. 4C-E). The partial
pressures in seawater are computed by the diagnostic
the ML. Hence, DIC in the upper thermocline model: (1) the line labelled with RO + DI is the result
(between ; M L - ; C , where 0<<f><<f>0) is less con-when using dissociation constants of Roy et al. (1993)
sumed than if profile 1 is used (Figs. 6C-F). for carbonic acid and the pK of Dickson (1990) for
Accordingly, vertical mixing, that tends to increase boric acid: (2) the line labelled with DM + HA is the
surface [DIC], competes more efficiently with the result when using dissociation constants of Dickson
biological uptake, since the [DIC] gradient at the and Millero (1987) for carbonic acid and the pK of
Hansson (1972) (fitted to the equation of Millero,
base of the ML is more pronounced. In this case, 1979) for boric acid (see text).
3

a larger value of $0 (2.2 mgC m~ d~') is thus
required to account for the observed [DIC] drawdown. The transport rate at the base of the ML
(0.9 mgC m " 3 d""1) is also the largest among the
model versions considered (Table 2). DIC budgets
estimated using a different compensation depth zc
(between 70-100 m) and a different exponent e
for deep remineralization (between 1.5-2.5), are
similar to that produced by the standard model
(Table 2). This is expected, since the base of the
ML remains shallower than r c during the course
of the simulation (Figs. 6, 9). The surface biological production required using the pK's that
produce the lowest pCO^'s (Fig. 8) and using different [ALK]'s, is relatively close to the standard
value of 1.8 mgC m~ 3 d" 1 (the difference depends
on the fraction of the [DIC] drawdown than can
be explained by net outgassing). Similarly, changes
in the piston velocity ( ± 30 % ) has a minimal effect
on NCP estimates (1.7-1.9 mgC m " 3 d" 1 ). The
low sensitivity of the required NCP to uncertainties in pCC>2 's and vP is related to the fact that
[DIC] variations associated with the CO 2
exchange at the surface are buffered according to
the Revelle factor (partial derivative (8.14) in
Appendix B).
Tellus 48B (1996), 1

The standard model and the sensitivity analysis
indicate that the [ D I C ] decrease mostly result
from net community production. Estimates of
NCP account for 71-93% of this decrease, with
the range attributed to uncertainties in the DIC
budget. The efflux of CO2 from the warm supersaturated ML (inducing losses between 0.3-1.5
mgCm~ 3 d" 1 ) contributes to 14-68% of the surface drawdown. Finally, DIC injection through the
base of the ML compensates for only 4-29% of the
losses due to the biological uptake and the CO 2
efflux to the atmosphere.

4. Discussion
The spring-summer net community production
in the ML of the subtropical gyre can be inferred
from surface [ D I C ] measurements thanks to the
long equilibration time with atmospheric CO 2
(about 1 year, see Broecker and Peng (1982)) and
to the density cap below the ML that prevents
efficient mixing with thermocline waters for these
seasons. In this respect, the surface production
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estimated from [O 2 ] data at station S has
remained unconstrained (Spitzer and Jenkins,
1989). This is due to the fact that dissolved O 2
equilibrates much more quickly (about 1 month)
with the atmosphere than the DIC pool (Broecker
and Peng, 1982). Yet the spring-summer NCP in
the autotrophic layer estimated here (between
120-195 mgC m~ 2 d" 1 in the top 85 m, according
to the uncertainty in [DIC] measurements) can be
compared to net productions in the euphotic zone
inferred for about the same period from the subsurface O 2 maximum at station S (Jenkins and
Goldman, 1985; Musgrave et al, 1988; Spitzer
and Jenkins, 1989). Since we are uncertain if net
production near Bermuda is nitrate-based or
supported by other nitrogeneous compounds, a
photosynthetic quotient between 1-1.5 is used to
convert O 2 productions into organic C productions (Laws, 1991; Williams and Robertson, 1991 ).
Estimates of net O 2 productions of Jenkins and
co-workers (3.0-7.1 mol O 2 m ~ 2 y r ~ ' ) should be
equivalent to 66-233 mgC m " 2 d" 1 . The NCP in
the euphotic zone inferred in this study is thus
within earlier estimates of production obtained
from [ O 2 ] changes in situ.
The depth-integrated NCP in the ML amounts
in this study to 29-49 mgC m~ 2 d""1 (Table 2).
This should be a lower estimate, given that the
mean flow should bring waters with slightly higher
[DIC] from the northeast into the mixed layer
south off Bermuda (see above). If the photosynthetic assimilation of carbon and nitrogen
and the oxidation of organic matter proceed with
Redfield stoichiometry, NCP during springsummer requires approximately 370-620 /imol N
m~ 2 d" 1 . According to a classical paradigm, most
of this biological requirement should be met by
mixing with deep, nutrient-rich waters (McCarthy
and Carpenter, 1983). At the BATS site, the
nitrocline (estimated from the 0.5/imolkg" 1
isopleth of the [NO 2 ~] 4- [NO 3 ~] profiles) lies
however below 80 m from April to October in
1989. This is much deeper than the base of the ML
for this period (Fig. 9). The question then arises
about the possible sources of nitrogen to support
the biological production in this layer.
It has been suggested that unsampled, pulse-like
supplies of nutrients to the euphotic zone could
support a large fraction of the annual • primary
production in nitrogen-poor ocean waters (Platt
and Harrison, 1985; Malone et al., 1993). Accord-

z
m
D
3

APR

MAY

SEP

OCT

Fig. 9. Depths of the mixed layer and of the nitrocline
at the BATS site from April to October 1989. Circles
represent the data from Knap et al. (1991, 1992) and
the line is the result of the physical model (when corrected by temperature profiles measured in situ).
The depth of the mixed layer is estimated using a
Ar=0.5°C criterion. Squares represent the depth
of the nitrocline as the 0.5 fi mol kg" 1 isopleth of
[ N O f ] + [ N O f ] profiles (data from Knap et al,
1991, 1992) (see text).

ing to Jenkins and Goldman (1985), this could
explain why new production estimated from
integrative geochemical approaches (based on in
situ variations of chemical species) may be much
larger than discrete rate measurements (e.g., via
the MC technique). Since mixing with deep waters
should also transport DIC to the surface, a net
input of preformed nutrients, more precisely, is
required. The physical model we used (which is
driven by short-term variations in meteorological
forcing, < 1 day, concomitant with the sampling
period at sea) however suggests that the ML at
the BATS site has never reached the nitrocline
for spring-summer 1989 (Fig. 9). Even when
hurricaneJDean passed through the region in early
August, the base of the ML remained several tens
of meters above the nutrient-rich water, despite the
sudden drop of SST in the model (see Fig. 1). In
this respect, only a very small increase in nitrate
concentration was detected in the ML after this
transient event (to 0.05/zM, see Malone etal.,
1993). Processes other than pulse-like inputs of
nutrients from deep water should therefore be
responsible for the biologically-mediated [DIC]
drawdown at the BATS site.
The atmospheric deposition of nitrogen and N 2
fixation could also stimulate organic production in
the euphotic zone of the open sea (Eppley and
Peterson, 1979; McCarthy and Carpenter, 1983).
Michaels etal. (1993) have reported a mean rate
of nitrogen deposition via rainfalls on Bermuda
Tellus48B (1996), 1
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of ca. 68/zmolN m " 2 d - ' (NO 3 -+NH 4 + ) from
October 1988 to June 1991. This flux represents
only 10-20% of the N requirement to support the
biological production in the ML at the BATS site
from April to October 1989. Including a flux of
6-19/zmolm~ 2 d~ I for dry deposition to the
Sargasso Sea (Duce, 1986), the total input via
atmospheric deposition should be only slightly
higher. Although this input could contribute to a
significant portion of the N requirement in the
ML, existing data thus indicate that it is insufficient to meet the whole demand. Nitrogen fixation by Oscillatoria (Trichodesmium), presumably
the main N 2 fixers in marine plankton (Carpenter,
1983), could introduce an additional flux of
0.5-5 fimol N m~ 2 d~ ! into the euphotic zone of
the Sargasso Sea (Duce, 1986). The largest value
amounts to only ca. 1 % of the required nitrogen.
These estimates of N 2 fixation, however, are quite
uncertain (Duce, 1986; Duce et al, 1991) and the
diazotrophic activity in the marine sunlit zone is
increasingly considered as higher as previously
thought (Karl et al, 1992).
The recycling of organic matter in situ could
contribute to the nitrogen requirement. In order to
assess the efficiency in the recycling of organic
carbon in the ML, net community production
values calculated in this study are compared to
surface rates of primary production measured via
!4
C incubations at the BATS site for springsummer 1989 (Fig. 10). The two measurements of
production are relatively close to each other. The
mean primary production in the ML is 3.4 mgC
m ~ 3 d ~ ' for the April-October period, while a
median value of 1.8 mgC m~ 3 d" 1 is most representative of NCP estimates (Table 2). The ratio
between NCP and total primary production is
thus approximately 0.5, that is, the fraction of
organic carbon respired in the ML would amount
to 50%. If we assume that NCP and new production, sensu Dugdale and Goering (1967), are
equivalent, this fraction is equal to 1 —/, where/
is the ratio between new and total productions
(Eppley and Peterson, 1979). It is worth comparing this fraction to previous estimates of the/-ratio
in the shallow waters near Bermuda. Two kinds of
estimates based on in situ measurements at 25 m at
station S are available. First, /-ratios between
0.0-0.2, with a mean value of 0.08, were reported
by Dugdale and Goering (1967) from in vitro
assimilation rates of NO," and NH^" between
Tellus48B (1996), 1
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Fig. 10. Primary production and net community
production in the mixed layer at the BATS site from
April to October 1989. Circles represent mean values of
primary production measured in the mixed layer and
horizontal bars indicate one standard deviation around
these values. Primary production was measured via in
situ dawn-to-dusk incubations with MC (dark bottle
rates were substracted from light bottle rates in order
to correct for non-photoautotrophic fixation and/or
adsorption) (data from Knap et al., 1991, 1992). The
dashed and the solid lines are produced by the
diagnostic model and refer respectively to the lowest
and the largest net community productions required to
account for the observed [DIC] drawdown (inferred
from the sensitivity analysis on model parameters, see
text).

September-January. Second, Platt and Harrison
(1985) estimated this ratio between 0-0.8, with an
annual average of ca. 0.3, using [ N O f ] data. The
/-ratio that would reconciliate net •community and
primary productions in this study (~0.5) is thus
larger than these two estimates.
Net community and new productions are,
however, not strictly equivalent concepts. The first
is based on the cycle of photosynthetically fixed C
through the trophic web, whereas the second
is based on the source of nutrients (logically
nitrogen) for primary production. Therefore, if C
and N are assimilated and/or recycled with different rates (transgressing the standard Redfield
model), both concepts of production are clearly
not similar. In this respect, the regeneration of
nutrients in the ML of the northwestern Sargasso
Sea is presumably high (Menzel and Ryther, 1960;
Malone et al, 1983). Thus, NCP estimates of
~ 1-2 m g C m " 3 d" 1 inferred in this study would
suggest that carbon is recycled less efficiently than
nitrogen. Likewise, the elevated consumption of
carbon relative to nitrogen observed during
phytoplankton blooms in high latitude ML seem
best explained by biological processes that recycle
nitrogen more efficiently that carbon (Sambrotto
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étal, 1993). Carbon overconsumption may thus
exist in both nutrient-poor and nutrient-rich
regions of the open ocean (Toggweiler, 1993).
If this is the case, the organic material leaving
the ML should be enriched in C relative to N.
There is an indication that the C:N ratio of sinking particles generally increases with depth (below
150 m) at the BATS site (Lohrenz etal., 1992).
Moreover, a large fraction of photosynthetically
fixed C could be sequestened in the dissolved
organic matter in this region (Carlson et al., 1994).
The lateral transport of DIC into the ML at the
BATS site must be investigated (Michaels etal.,
1994b), and more accurate estimates of N 2 fixation
(Karl et al, 1992), dry deposition (Duce, 1986),
and wet deposition (Cornell et al., 1995), are
needed, however, before dealing further with the
amplitude of the apparent C overconsumption.

5. Conclusions
The surface concentration of dissolved inorganic
carbon at the BATS site in the northwestern
Sargasso Sea decreased by about 30/«mol kg" 1
from May to October in 1989. In order to explain
this decrease, we have developed a diagnostic
model for the heat and DIC budgets in the upper
water column by assuming a vertical balance.
Accordingly, the application of this model could
be extended to other tracers (e.g., O 2 ), provided
that concentration data are available with sufficient temporal resolution, and to regions where
such a balance holds. From a sensitivity analysis
on model parameters, the [DIC] decrease at the
BATS site is mostly explained (71-93 % ) by a net
community production averaging 1.4-2.3 mgC
m~ 3 d" 1 . Heating during this period has also contributed to the [DIC] drawdown via CO 2 outgassing (14-68 % ). The imbalance results from the
incomplete compensation of these two losses
( < 30 % ) by mixing with DIC-rich waters of the
seasonal thermocline. The required net community
production is a lower estimate, since the mean
flow should transport DIC-rich waters from the
northeast and hence depress the amplitude of the
observed [DIC] drawdown. This production is
unexpected given the very low surface concentration of nitrate and phosphate in the area, Wet
deposition of nitrogen from the atmosphere could
contribute to 10-20%. of the nitrogen requirement

to support this production. Unsampled, transient
supplies of nutrients from deep waters to the surface and N 2 fixation appear however insufficient to
meet the remaining demand. On the other hand,
the rates of primary production measured in the
mixed layer may account for the [DIC] decrease,
if most ( > 50 % ) of the photosynthetically fixed C
is not respired in this layer. The paradox of an
elevated net community production in a highly
regenerative system, where phytoplankton production and consumption are closely coupled,
could result from a more efficient recycling of
nutrients relative to carbon.
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7. Appendix A
The state variables of the physical model of
Gaspar et al. (1990) are temperature (T), salinity
(S), horizontal velocity ( V), and turbulent kinetic
energy (TKE). In this study, we have neglected
salinity changes and fixed it to its surface average
value of 36.6 (salinity variations at the BATS site
have a modest effect on the equilibria of the
Tellus48B (1996), 1
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CO 2 /carbonate system, see Appendix B). The state
equation is solved according to the polynomial in
UNESCO (1983). The conservation equation for
each state variable (E) has the general form:

dE(z,t)

3FE(z,t)

dt

dz

(7.1)

where FE{z, t) is the local vertical flux (in the water
column, FE{z, t) = k(z, t) dE(z, t)/dz) and FE is the
local rate of net production for E. In the heat equation, this latter term is associated with radiative
heating:

FT(z, t) =

-1

dEd(z,t)

?WCT

dz

(7.2)

where pw is a reference density for seawater and C*
is the specific heat at constant pressure (in this
study, /? w =1025kgm" 3 and C£ = 4000Jkg" 1
K~'). Ed (Wm~ 2 ) is the downwelling solar
irradiance, calculated as follows. The solar constant is set equal to 1339 Wm~ 2 . The solar
declination and elevation above the horizon are
derived from the formulae in Kirk (1983, pp. 33).
The transmission of the direct and diffuse components of Ed through the air column are hence
computed as described in Musgrave et al. (1988).
At the sea surface, a Fresnel reflection is assumed
for the direct radiation. A constant reflection coefficient (6 % ) is prescribed on the other hand for the
transmission of the diffuse component (Ivanoff,
1977). Hence, the propagation of Ed through the
water column is parametrized using the equation
in Paulson and Simpson (1977). This accounts for
the strong absorption of long wavelength radiation
in the top meters of the surface ocean. In this
equation, we have introduced the constants of the
Jerlov optical type IA. These were previously
adopted for station S (Jenkins and Goldman,
1985; Spitzer and Jenkins, 1989).
Eq. (7.1) is finite differenced on a 300-m-thick
staggered grid (Az = 5 m), with Tand F computed
at the center of each cell, and TKE and k determined at cell boundaries (Gaspar et al., 1990). The
resolution-of the inertial period (about 23 h at the
latitude of the BATS site) appeared essential for
the model to reproduce the seasonal cycle of
temperature in the mixed layer; a time step of
15 min is used as in Gaspar et al. (1990). The rate
of radiative heating, correction flux Hr, gas
Telhis48B (1996), 1

exchange, and net community production (see
text) are solved according to a simple explicit
scheme. The inertial rotation in .the momentum
equation is taken into account via a two-time step,
implicit algorithm (Mellor and Durbin, 1975).
Finally, shear production, buoyancy flux, and
Kolmogorov dissipation in the TKE equation are
solved following an implicit scheme. The integrations hence proceed via the inversion of tridiaeonal matrices.

8. Appendix B
Wind speed, wind direction, air temperature,
relative humidity, and total pressure have been
measured at St. David's Head, Bermuda, on top of
a 10-m-tall sampling tower located at ca. 30 m
above sea level (Figs. 4A-E). We use the 4-h
average wind data and daily values for the other
parameters published in the BATS data reports
(Knap et al. 1991, 1992). The meteorological data
are not available for the 09/11/89-17/11/89 period
(9 days). A linear interpolation is hence carried
out for each parameter during this period (see
dashed line on Figs. 4A-E). This has no effect on
the DIC budget which is estimated for springsummer 1989 only.
Heat fluxes and wind stresses
The net flux of heat from air to sea (JFT) is the
sum of fluxes of latent heat (.FLE), sensible heat
{FSE), and net IR radiation (f I R ) (W m~ 2 ):
SB

F]IR-

(8.1)

FLE is related to the specific humidity of air (q*,
dimensionless) through (Niiler and Kraus, 1977):
FLE= — p*CDWl0{Lv{q*—

q*)\.

(8.2)

/7a is a reference density for air (in this study
p*= 1.25 kgm~ 3 ), Wl0 ( m s " 1 ) is the wind speed
measured at 10 m, L v is the latent heat of
vaporization (set constant and equal to
2.45 x 106 J kg" 1 ), and q* is the specific humidity
at saturation at the sea surface temperature (SST).
CD (dimensionless) is a transfer coefficient. This is
taken identical in the bulk formulae for the fluxes
of latent and sensible heat, and for the wind stress
(Niiler and Kraus, 1977). We use a value of
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1.0 x 10 3; this produces an RMS error of model
SST of ca. 0.3°C for the April-October period
(without the correction flux Hr, see text). When
the value of C D is fixed between 0 . 8 x l 0 ~ 3 1.4 x 10~3, this error remains less than 0.7°C and
the maximal error in SST is ^ 1 °C for this period.
The specific humidities (g* and g*) are related
to the partial pressures of water vapor, respectively, below saturation {Pv, in mB) and at saturation at the SST (P*(SST), in mB):
q*=.

(8.3)

{em-l)P"t(SST)'

(8.4)

(8.8)

- 180).
Finally, the boundary condition for TKE at the
sea surface (TKE surf , in m 2 s~2) is given by (from
Blanke and Delécluse, 1993):
TKE surr =3.75u* 2 ,

(8.9)

where u* ( m s " 1 ) is the friction velocity in water,
w* is calculated from the modulus of the wind
stress:
(8.10)

where P is the total pressure (mB) and em is the
ratio between the mass-specific constants for dry
air and for water vapor (em = 0.621). Pv is
calculated from the relative humidity (RH, in %)
and the partial pressure at saturation at the air
temperature T^P^T*), in mB):

The surface exchange of CO2
The piston velocity uP (see eq. (7) in the text) is
computed as a function of the wind speed recorded
on Bermuda (Fig. 4A). For that purpose, the formula of Liss and Merlivat (1986) is used. In this
formula, the Schmidt number for CO 2 is calculated
from the SST according to a polynomial and its
RH
(8.5) value at 20°C is fixed to 660 (Wanninkhof, 1992).
The values of vP computed in this way are
multiplied
by 1.7, in order to be in line with the
The partial pressures at saturation PVS(T&) and global mean estimate of the I4 CO 2 transfer velocity
Pj(SST) are computed from the Clausius- (Monfray, 1987; Watson, 1993). Finally, the soluClapeyron relationship.
bility coefficient a (mgCm~ 3 ,uatm) is calculated
The flux of sensible heat depends on the tem- from the surface temperature and salinity accordperature difference between air and sea:
ing to the formula of Weiss (1974) and the state
equation in UNESCO (1983).
-SST)},
(8.6)
In a more rigorous treatment of the gas
a
exchange
(eq. (7) in the text), the partial pressures
where C is the mass-specific heat capacity of air at
should
be
replaced by fugacities. Yet, at a total
constant pressure (taken constant and equal to
1
1
pressure of 1 atm, the relative difference between
1005 J kg" K - ) .
The net flux of IR radiation to the ocean is given the two quantities is less than 0.5% (UNESCO,
1991). This difference is thus neglected in this
by:
study. The values of pCO 2 are derived from CO 2
.(8.7) mixing ratios in ^ry_air measured for 1989 at the
Bermuda East station from the NÔAA flask
8
a is the Stefan-Boltzmann constant (5.67 x 10 ~ W network (WMO/GAW, 1992). Erroneous data
4
a
w
m - 2 Yi~ ). e and s (both dimensionless) are the and measurements in poorly mixed air masses
emissivities of air and of the surface water, respec- influenced by local anthropogenic sources or strong
local biospheric sources or sinks, are rejected
tively; in this study, ea = 0.80 and ew = 0.95.
The zonal and meridional components of the according to the data selection detailed in the
wind stress at the surface ( T , and zy, respectively, WMO/GAW report. In order to convert the mean
in N m ~ 2 ) are computed from the wind speed of mixing ratio replicates into pCO 2 , we use the
(Wl0) and the wind direction (8, zero for a total pressure, relative humidity, and air temperature recorded on St. David's Head. The values
northerly wind):
Tellus48B (1996), 1
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of p C O | calculated in this way are reported on
Fig. 8 for the April-October period.
The partial pressure of CO 2 in water (pCOJ)
is computed from the surface temperature (7*),
salinity (S), dissolved inorganic carbon (DIC),
and total alkalinity (ALK). We have neglected the
minute contributions of water alkalinity (Skirrow,
1975) and of phosphate and silicate alkalinities
to the charge balance (surface [ P O ^ " ] and
[H 3 SiO,f] are always < 1.5//mol kg" 1 at the
BATS site, see Knap et al., 1991, 1992). Hence, this
balance is only associated with carbonate and
borate alkalinities and we have determined the
speciation of DIC and the value of pCO^ by
solving a cubic equation for the proton activity
(Millero, 1979). To this end, total boron is
estimated from salinity using the proportionality
constant in Culkin (1965), and different dissociation constants (pK) of the CO 2 system are used
(see text): the pK's for carbonic acid proposed by
Dickson and Millero (1987), Goyet and Poisson
(1989), and Roy et al. (1993), and the pKfor boric
acid of Hansson (1972) (fitted to the equation of
Millero, 1979) and Dickson (1990).
In order to estimate the relative importance of
T, S, [DIC], [ALK] on pCO? at the BATS site,
a linear approximation can be made (Keeling et
al., 1993; Takahashi et al., 1993):
51npCO
dT
5 In pCO
dS

dS

(8.11)

The

partial

derivatives 9 lnpCO^/Sx or
/ôx (where x = T, s", [DIC],

[ALK] ) are estimated by computing pCO^ versus
x in the range of surface variation of x near
Bermuda. The different dissociation constants
reported above are used for that purpose. The
slopes of the least squares lines In pCO^ versus T,
In S, ln[DIC], and In [ALK] are hence determined (in each case, « = 21, coeff. of determination =0.999,. and STD error of est. = 1 //atm):
1 gpCO?
= 0.0365 - 0 . 0 3 9 2 ° C - \
pCO? dT

(8.12)

S
pCO^

(8.13)

dS

= 0.85-0.96,

[DIC]

pCO? 5[DIC]
[ALK]

5[ALK]

9.0,

(8.14)

s - 8.4.

(8.15)

These values are in agreement with global ranges
reported by Takahashi et al. (1993) from earlier
pK's (here, the ranges of variation are due to
the use of different dissociation constants). From
eqs. (8.12)—(8.15) and considering seasonal amplitudes of 8°C, 0.4, and 30-40 //mol kg" 1 at the
BATS site, the seasonal cycle of pCO£ seems
primarily controlled by variations in temperature
(ApCO2v/pCO2v = 0.29-0.31), and to a lesser
extent, "by changes in [DIC] ( A p C O ^ / p C O ^
0.13-0.18) ([ALK] is in general strongly correlated
with S in the M at the BATS site (r2 = 0.91; Bates
et al., 1995). The effect of [ALK] changes on
pCO? are thus largely compensated by [DIC]
changes caused by evaporation/precipitation at
the surface). Keeling (1993) came to the same
conclusion from his data at station S. In this
study, variations in salinity and alkalinity are therefore neglected. Their profiles are fixed to surface
averages of 36.6 (see above) and 2930/zeq kg" 1 ,
respectively (this [ALK] value is about the mean
value of the 7 year time-series data at station S).
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ANNEXE 6 - SIMULATION DE L'EFFET DU PETILLEMENT ET DU PROFIL DE SALINITE

A6.1 - Effet du pétillement
La relation IV.4 (cf. Chapitre IV) est tirée de Spitzer et Jenkins (1989), où F02,injest exprimé en m 3 m-2 s-1
(cf. erreur mentionnée par Thomas et ai, 1990). Le flux associé à l'absorption partielle d'O2 est
normalisé à celui de l'Hélium à 20 °C (considérant que ce flux est limité par la diffusion moléculaire du gaz
entre l'air occlus et la solution):

X

D He (20) /

(4.1)

où D est la diffusivité moléculaire (m 2 s-1). J'ai estimé les valeurs de D02CO et DHe(20) par interpolation
linéaire à partir des tables établies respectivement par Broecker et Peng (1982) et par Jàhne étal.
(1987). Afin de fournir une limite supérieure de l'effet de F02,injSur la sur-saturation d'O 2 , j'ai adopté les
valeurs maximales de a inj et de y w déduites par Spitzer et Jenkins (1989) des sur-saturations en O 2 , Ar,
et He mesurées à la station S à différentes saisons: ainj (= 0,39 + 0,11) = 0,50 et y w (= 2,2 + 0,2) = 2,4
(j'ai pris leur valeur moyenne f t = 0,07).
Dans la condition aux limites IV.6, la vitesse de piston de PO2 dans l'eau de mer (vp) est déduite de W 10
(vitesse du vent à 10 m enregistrée aux Bermudes) par la relation tri-linéaire de Liss et Merlivat (1986).
Dans cette relation, le nombre de Schmidt pour I'O2 est estimé à partir de la température superficielle
simulée sur base du polynôme de Wanninkhof (1992) (prenant comme référence un nombre de
Schmidt à 20 °C de 660 pour le CO2). [O2]sat est calculé en fonction de la température superficielle
simulée et pour une salinité de 36,6 %o d'après le coefficient d'absorption de Bunsen de Weiss (1970).
A 300 m (limite inférieure du domaine d'intégration), le flux net d'O 2 est considéré nul. Le profil initial
[°2lt(z) (pour le 15 février) est établi à partir des données au site BATS (Knap et al., 1991): [ O ^ e s t égal
à 236 jimol kg-1 dans les premiers 230 m (épaisseur de la CM) et diminue linéairement avec la
profondeur sous cette couche jusqu'à 218 jimol kg-1 à 300 m. Dans le schéma de résolution (At = 15
min et Az = 5 m), les flux de gaz (cf. relation IV.6) sont pris en compte de façon explicite (comme les flux
de chaleur et les tensions de vent), tandis que la diffusion d'O2 dans la colonne d'eau est calculée selon
une formulation implicite (cf. annexe 1).

A6.2 - Profil de salinité
Afin d'identifer la présence éventuelle de mélanges horizontaux sous la thermocline saisonnière au site
BATS, j'ai analysé les profils de salinité simulés par un modèle 1-d. La condition aux limites en surface
de ce modèle (équation de continuité IV.7) est donnée par F s = E - P (relation IV.8) où le taux
d'évaporation est déduit de la relation suivante:
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(4.2)

FLE est le flux de chaleur latente (W m-2), L v est la chaleur latente d'évaporation (2,45 x 106 J kg-i), p0 est
une masse spécifique de référence pour l'eau de mer (1025 kg m-3), et P est le taux de pluviométrie (m
s-1). Les valeurs de F LE sont déduites des mesures d'humidité aux sites BBSR et AEROCE, et de la
température superficielle simulée par le modèle physique de Gaspar étal. (1990) (cf. formules 8.2 à 8.5
dans Marchai étal.

(1996). Les valeurs de P sont d'autre part déduites des enregistrements

pluviométriques effectués au site AEROCE pour la période de février à septembre 1989 (moyennes
horaires extraites des archives de l'Université de Miami et fournies par H. Maring et S. Machani). J'ai
remplacé les moyennes horaires manquantes (6 % des données pour cette période) par la dernière
valeur enregistrée. J'ai ensuite calculé les moyennes journalières de pluviométrie à partir des
moyennes horaires et utilisé ces moyennes journalières pour contraindre le modèle. A 300 m, le flux
net de sel est considéré nul. Le profil initial de salinité (15 février) est basé sur les données au site BATS
(Knap étal., 1991): la salinité est uniforme et égale à 36,62 96o dans les premiers 230 m et décroît
linéairement sous cette profondeur jusqu'à 36, 57 96o à 300 m.
Enfin, comme pour l'étude du pétillement, les diffusivités kp(z,t) dans l'équation pour la salinité ont été
calculées par le modèle physique de Gaspar étal. (1990) à partir des flux de chaleur et des tensions de
vent déduits des différents paramètres météorologiques mesurés aux Bermudes entre février et
September 1989 (cf. fig. I-9). Dans le schéma de résolution (At = 15 min et Az = 5 m), le flux de sel en
surface est pris en compte de façon explicite, tandis que les termes diffusif et advectif sont résolus de
façon implicite (cf. annexe 1). .
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ANNEXE 7: MODELE DE MIGRATION VERTICALE DE CYANOBACTERIES

A7.1 - Calcul de la PAR incidente sur une colonie cvanobactérienne
Dans leur modèle, Kromkamp et Walsby (1990) ont proposé de prendre la moyenne de PARC sur deux
pas de temps consécutifs (en Zc(t) et Zc(t+At)) pour calculer l'augmentation de masse volumique p0
d'une colonie cyanobactérienne associée à la synthèse d'hydrates de C (cf. équation V.2b dans le
texte); ceci devrait permettre de minimiser l'effet du pas de temps utilisé sur les solutions du modèle
(Kromkamp et Walsby, 1990). Ces auteurs utilisent cependant la méthode simple d'Euler pour résoudre
numériquement les équations V.2a-b. Il apparaît ainsi impossible de recourir à cette moyenne sans
entrer dans un calcul tautologique, PARc(t+At) dépendant de Zc(t+At) et Z0(t+At) dépendant de
PAR0(t+At) via l'équation pour la masse voiumique. J'ai donc directement adopté la relation V.2c pour
calculer PARC dans l'équation pour p0. J'ai d'autre part minimisé l'effet du pas de temps en prenant At = 1
minutes (au lieu de 2 minutes généralement adopté par Kromkamp et Walsby [1990], et de 5 minutes
adopté par Kromkamp et Walsby [1992]) et en résolvant numériquement les équations V.2a-b par la
méthode Runge-Kutta d'ordre 4.

A7.2- Calcul de l'histoire lumineuse de la colonie
Kromkamp et Walsby (1990, pg. 168) notent que l'histoire lumineuse de la colonie, PARch, est égal
dans leur modèle au produit de PARC et du temps (équivalent à l'exposition énergétique, cf. Morel et
Smith, 1982), divisé par le temps qu'a passé la colonie sous un éclairement supérieur à une valeur de
compensation (je note cette intégrale moyenne ci-dessus par PARci). Cette valeur est arbitrairement
fixée à 0,5 % de l'éclairement moyen de la photo-période en surface (Kromkamp et Walsby, 1990). Ces
auteurs précisent ensuite que (1) tant que la colonie reste soumise à un éclairement supérieur à
l'éclairement de compensation, PARch reste égal à sa valeur initiale (aussi arbitrairement fixée), (2) PARch
devient égal à PARcj dès que la colonie se situe à une profondeur où l'éclairement est inférieur à
l'éclairement de compensation, (3) la valeur de PARC' calculée pour une photo-période donnée est
utilisée comme valeur initiale du jour suivant. Il apparaît clairement que l'histoire lumineuse de la colonie
calculée de cette façon est discontinue et dépend de deux hypothèses arbitraires (la valeur de 0,5 % et
la valeur initiale de PARC'). Ainsi par exemple, les maxima d'éclairement adoptés dans le modèle
(Kromkamp et Walsby, 1990, 1992) correspondent à un éclairement journalier moyen entre 637 - 955
jiEin m-2 s-1 (partant de l'équation V.4 dans le texte); les niveaux de compensation se situent donc entre
3 - 5 pEin m-2 s-1. Bien que Kromkamp et Walsby (1992) ont appliqué leur modèle pour la cyanobactérie
T. thiebautii, ces niveaux sont largement inférieurs au point de compensation lumineuse mesuré par
Kana (1992) pour cette espèce (280 jiEin m-2 s-1). J'ai donc recouru à l'équation V.3 pour calculer PARch
afin de prendre en compte le caractère continu de l'histoire lumineuse d'une colonie cyanobactérienne
dans la colonne d'eau et afin d'éviter que ce calcul ne repose sur les hypothèses originales du modèle.
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ANNEXE 8: MODELE BIO-GEOCHIMIQUE
A8.1 - Paramètres du modèle
-> Seuil minimal pour la biomasse Azotée du phytoplancton Le modèle prédit qu'un seuil minimal de
biomasse phytoplanctonique ([PN]0) est atteint dans la zone euphotique en l'absence d'Azote nouveau
(cf. texte). Ce seuil devrait être atteint dans la couche de mélange en été lorsque la stratification inhibe
la remontée des nutriments dans la colonne d'eau. J'ai ainsi estimé ce seuil à partir des teneurs
minimales en chlorophylle a observées en surface au site BATS en été (= 0,05 mg m-3). Partant d'un
rapport chlorophylle a: Azote de 0,2 mgChl mmo l N-i pour cette période (voir plus loin), il vient [PN]° =
0,05/0,2 = 0,25 mmol N m-3.
-> Coefficient d'atténuation diffuse pour les composés non-chlorophylliens

Dans le modèle, k0

correspond à l'atténuation exercée sur la PAR dans la situation "idéale" où [Chl] = 0 m g m-3 (au site
BATS, cette atténuation résiduelle correspondrait à celle de l'eau pure et d'un "matériel détritique
coloré"; Siegel étal., 1995). Partant de la teneur minimale [Chl] ~ 0,05 mg m-3 et de la relation empirique
entre kPAR et cette teneur dans les eaux du cas I (Morel, 1988), il vient kPAR = 0,03 m-1. Cette valeur est
considérée représentative de l'atténuation exercée par les composés non-chlorophylliens au site
BATS.
-> Coefficient d'atténuation

spécifique du phytoplancton

Le modèle suppose en première

approximation que l'atténuation du phytoplancton est équivalente à son absorption (cf. équations VI.3a
et VI.6g dans le texte; un traitement plus complet devrait prendre en compte la diffusion des cellules
phytoplanctoniques). J'ai ainsi pris k' = 0,015 m2 mgChl-1, la valeur centrale de différentes estimations
du coefficient d'absorption spécifique (noté a*) reportées dans la littérature (Prieur et Legendre, 1988).
Cette valeur est proche de celle proposée par Bannister (1974) (0,016 m 2 mgChl-1) sur base
d'estimations précédentes. Elle est en outre similaire à la valeur centrale de k* des données résumées
par Kirk (1983) (0,014 m 2 mgChl-1). Du fait de l'effet de discrétisation ("package effect"), il faut
cependant souligner que les valeurs de a' et k' du phytoplancton varient fortement selon sa taille et sa
pigmentation (Morel et Bricaud, 1981; Kirk, 1983).
-> Taux spécifique de croissance pour l'Azote régénéré J'ai pris jx Nr = 0,2 j - 1 , la valeur adoptée dans le
modèle de Kiefer et Kremer (1981). Cette valeur est équivalente à un temps de doublement de 3,5 j
pour une population phytoplanctonique croissant en présence d'Azote régénéré.
->Taux spécifique maximal de croissance à saturation lumineuse Afin de définir des critères in situ pour
la production nouvelle dans la zone euphotique, Prieur et Legendre (1988) ont estimé que le plus
faible temps de doublement d'une population naturelle de phytoplancton serait de ~ 0,4 j - 1 (à saturation
lumineuse). Ceci est équivalent à un taux spécifique maximal de croissance de 1,7 j - 1 , la valeur adoptée
dans mon modèle. Kiefer et Kremer (1981) ont pris la même valeur dans leur modèle et comme ces
auteurs, je n'ai pas pris en compte l'effet éventuel de la température (Eppley, 1972).
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-> Paramètre de saturation lumineuse Partant de mesures de production primaire (technique

14

C) et de

PAR réalisées à différentes profondeurs au site BATS, Siegel et al. (1995) ont estimé une valeur de
PARk égale à 4,46 ± 3,25 Ein m-2 j-i (moyenne pour deux ans). J'ai ainsi pris PARk = 5 Ein m-2 j-i dans le
modèle. Considérant une photo-période de 12 heures, une valeur de 116 jxEin m-2 s-1 caractérise donc
dans ce modèle la transition entre les régimes de limitation et de saturation lumineuses.
-> Constante de demi-saturation pour l'assimilation de l'Azote nouveau Selon Maclsaac et Dugdale
(1969) et Eppiey étal. (1969), la constante de demi-saturation pour l'assimilation de nitrate est de l'ordre
de 0,1 mmol m-3 pour des populations naturelles de phytopiancton marin. Bien que cette constante
puisse en fait être fortement variable (cf. Goldman et Gilbert, 1983), j'ai adopté cette valeur pour [Nn]k
dans le modèle.
-> Facteur quantique de conversion pour l'assimilation d'Azote J'ai pris ¥ N = 10 nmol N mEirH, la valeur
adoptée dans le modèle de Kiefer et Kremer (1981). Partant du rapport atomique C:N = 6,6, ceci
correspond à un rendement quantique de 0,07 mol C Ein-1 pour la fixation de C. Cette dernière valeur
est proche du rendement quantique in situ estimé pour des populations naturelles de phytopiancton
présentes à la base de la zone euphotique (Bannister et Weidemann, 1984; Dubinsky étal., 1984;
Laws etal., 1990; Carder étal., 1995).
-> Constante de temps pour l'adaptation du phytopiancton

II n'existe pas à ma connaissance

d'estimations directes de la constante y^ du phytopiancton (décrivant la cinétique d'adaptation du
rapport Chl:PN). Lewis et al. (1984) et Cullen et Lewis (1988) ont déterminé les variations du rapport
Chl:C pour une diatomée marine cultivée en laboratoire en réponse à des fluctuations d'éclairement; il
est apparu que cette diatomée répond en quelques heures à des fluctuations brutales d'éclairement.
Les constantes d'adaptation déterminées par Lewis etal. varient entre 0,05 - 0,2 h-1 (cf. Geider et Platt,
1986). La constante moyenne déterminée par Cullen et Lewis s'élève d'autre part à 0,142 ± 0,131 h-1
(n = 6). Partant de ces estimations, j'ai pris y n = 0,1 h-1 dans le modèle. Tout comme pour n^x,!.. '' e f f e t
éventuel de la température (cf. Falkowski, 1981, 1983) n'est pas pris en compte.
-> Seuils minimal et maximal du rapport ChkPN Le modèle prédit que r\°m\n devrait caratériser la
composition du phytopiancton croissant en l'absence d'Azote régénéré et soumis à un éclairement
relativement fort (quand r\° est proportionnel à PAR-1; cf. équation Vl.3c dans le texte). r|°max devrait par
contre caractériser la pigmentation des cellules croissant en présence d'Azote nouveau et soumis à
une PAR relativement faible (quand r\° est proportionnel à PAR-1 • (1 -e-^R/PARk) = PARk-1). Dans Kiefer et
Kremer (1981), r|°min et T|°max sont fixés respectivement à 0,2 et 2,3 mgChl mmol N-1; les mêmes valeurs
sont prescrites dans le modèle.
-> Amplitude maximale, date et période caractéristique de l'activité diazotrophe Partant de la production
communautaire nette déduite des variations de [CID] dans la CM au site BATS (cf. Chapitre II! et IV), j'ai
pris O m comme équivalent à une production de 1,8 mg C m-3 j - 1 . La date correspondant au maximum
d'activité (tm) est d'autre part fixée à mi-août, le mois d'août correspondant au maximum annuel
climatologique de la température superficielle au voisinage des Bermudes (cf. fig. I-4A). Enfin, j'ai pris a o
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= 3 mois, la fixation du N 2 étant ainsi essentiellement confinée aux mois d'été.

A8.2 - Calculs de PAR(Q-) et du chauffage radiatif
La PAR juste au-dessous de la surface (noté PAR(O-)) est calculée à partir de l'éclairement solaire total
incident, Ed(O-). Ed(O-) est déduit de la latitude, du jour julien, de l'heure de la journée, de facteurs
mensuels de transmission pour l'atténuation nuageuse, et de facteurs de réflexion en surface d'après
le modèle décrit en annexe 2. Selon Jitts étal. (1976) et Baker et Frouin (1987), le rapport PAR:Ed juste
au-dessus de la surface marine est proche de 0,43 par ciel clair. L'atténuation de l'éclairement solaire par
le couvert nuageux est d'autre part moins sévère pour le rayonnement "visible" (entre 400 - 700 nm)
que pour le rayonnement total (cf. Baker et Frouin, 1987); j'ai considéré que la réduction de la PAR par
ce couvert correspond à 75 % de la réduction de Ed (voir aussi Morel et André, 1991). Supposant que
le rapport PAR:Ed est identique de part et d'autre de la surface, la PAR juste au-dessus de la surface est
calculée dans le modèle à partir de l'équation suivante:

PAR(0~) = _9î£i Ed(0") = 0,57 Ed(O")

0,75

(7.1)

Afin de coupler le modèle de dynamique du phytoplancton avec le modèle physique décrivant le
mélange vertical, j'ai modifié le calcul du chauffage radiatif en prenant en compte les variations
d'atténuation causées par les fluctuations de concentration en Chl. Ainsi, la différence Ej - E,-_i dans
l'équation 1.12 d (cf. annexe 1) est prise égale à PAR) - PAR H = PARj • (1 -e-k™RiAz)

ou

kpAR est une

fonction de [Chl] (cf. équation Vi.6g dans le texte). Le chauffage associé à l'absorption du rayonnement
IR (= 43 % de l'éclairement total incident) est ajouté à cette différence uniquement dans la première
couche du modèle (Az = 5 m; cf. Ivanoff, 1977).
Les valeurs de PAR utilisées dans le modèle physique sont exprimées en unités énergétiques (W m-2)
et celles utilisées dans le modèle bio-géochimique sont exprimées en unités quantiques (jxEin m-2 s-1).
Pour passer d'une unité à l'autre, j'ai adopté le rapport quanta : Joule de 2,5 x 10 18 caratérisant de la
lumière sous-marine (Morel et Smith, 1974).

A8.3 - Conditions initiales
Comme pour le modèle physique de Gaspar étal. (1990), le modèle bio-géochimique est "initialise"
pour le 15 février 1989, date à laquelle la plus grande profondeur (= 230 m) aurait été atteinte par la CM
pour cette année (cf. Chapitre I au sujet des conditions initiales du modèle physique). Le profil initial de
concentration pour l'Azote nouveau correspond à une valeur constante et uniforme égale à 1,1 mmol
m-3 dans les premiers 230 m (la teneur en nitrates supposée prévaloir à cette date, cf. Michaels etal.,
1994a); sous cette profondeur, [Nn] croît linéairement jusqu'à 4 mmol m-3 à 300 m (partant des valeurs
de [NO2-] + [NO3-] observées en 1989; cf. Knap etal., 1991). Partant des données de [PO4s-] pour
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février 1989 (Knap étal., 1991), la teneur initiale en phosphate est d'autre part fixée à 0,02 mmol m-3
dans les premiers 230 m. Elle croît linéairement de 0,02 mmol m-s à 230 m à 0,14 mmol m-s à 300 m. Le
profil initial de concentration pour l'Azote du phytoplancton correspond à une valeur constante et
uniforme égale à 1 mmol m-3 dans les premiers 230 m; cette valeur est basée sur une teneur en Chl
égale à « 0,1 mg m-s dans la CM observée en janvier 1989 et en supposant un rapport initial ri égal à 1
mgChl mmol N-1 (entre 0-300 m; cf. Marra étal., 1990 et les références qui y sont mentionnées). Sous
230 m, [PN] = 0 mmol m-s. Les teneurs initiales en O2 sont supposées à saturation sur tout le profil
(déduites de la température et d'une salinité de 36,6 %o à partir de la relation de Weiss [1970]). Enfin, les
concentrations initiales en CID croissent de 2025 jimol kg-1 en surface (partant des valeurs de [CID] et
de salinité observées en février 1989) à 2075 pmol kg-i à 300 m (partant des valeurs de [CID] et de
salinité observées en octobre 1988) (Knap étal., 1991).

A8.4 - Schéma de résolution numérique
J'ai résolu les équations Vl.6a-f sur une grille verticale régulière avec Az = 5 m et un pas de temps At =
15 minutes (comme pour le modèle physique). Les valeurs de [NJ, [P], [PN], ri (et [Chl]), [Cy, et [CID]
sont définies entre deux interfaces, tandis que les flux diffusifs de ces variables et la PAR sont définis
au niveau de ces interfaces (cf. fig. A1-1 en annexe 1). Les flux "biologiques" (croissance, mortalité,
adaptation et activité diazotrophe) sont tout d'abord déterminés et leur effet sur les variables d'état
correspondantes est prescrit selon un schéma de premier ordre. Un schéma identique est utilisé pour
le dépôt d'Azote atmosphérique en surface lorsque celui-ci est inclu (prescription du dépôt
uniquement dans la première couche de la grille). Le mélange diffusif est ensuite réalisé par un schéma
implicite de la surface à 300 m pour chaque variable d'état; cette étape implique la résolution des
équations algébriques linéaires suivantes (cf. équation 1.10 en annexe 1):
an 4>M + a $+

+ ai+i <J>P++1 = <j>" + P,

(7.2)

où <>
t = [Nn], [P], [PN], T|, [O2], et [CID], et Pi est le flux "biologique" correspondant (+ dépôt en surface
pour Nn). Les coefficients a dépendent des nombres de diffusion calculés par le modèle de Gaspar et
al.
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Figure 1. Schéma représentant le cycle de l'Azote dans la zone euphotique marine. Les apports d'Azote nouveau
sont (1) l'injection de NO2- + NO3-au bas de la zone euphotique par mélange physique; (2) la fixation de N 2 par les
organismes diazotrophes; (3) les dépositions sèche et humide d'Azote atmosphérique en surface (les espèces
chimiques reportées sont celles de Duce [1986] et Knap étal. [1986]); et (4) les apports latéraux (importants à
proximité de certaines côtes). L'exportation d'Azote organique hors de ia zone euphotique s'effectue sous forme
particulaire et dissoute. Les deux courbes en gras sont des profils de température typiques d'hiver et d'été en
milieu tempéré. Le choix de l'Azote en tant que substrat pour discriminer les productions nouvelle et régénérée
repose sur le fait que cet élément est un constituant structural majeur du phytoplancton, qu'il est en proportion
relativement constante avec le Carbone et le Phosphore, et qu'il est souvent considéré comme limitant la
production primaire au sens de Liebig (Dugdale et Goering, 1967).
Figure 2. Schéma des cycles océaniques du Carbone organique et de l'Oxygène dissous. Dans ce schéma, pour
100 unités de C organique produites dans la zone euphotique, 0,04 unité est préservé dans le sédiment. Ceci
résulte en un flux net d'Oxygène vers l'atmosphère. Ce flux pourrait cependant être sur-compensé par l'oxydation
du C organique apporté par les fleuves (tiré de Keeling et al., 1993).
Figure 3. Cycle océanique du Carbone organique dans l'océan côtier et dans l'océan ouvert (les flux sont en 10 1 2
mol C an-1). Les données correspondraient aux meilleures estimations des flux stationnaires (tiré de Smith et
Hollibaugh, 1993).
Figure 4. Carte des Bermudes et des eaux environnantes localisant le site "Bermuda Atlantic Time-series Study
(BATS), le site "Ocean Flux Program" (OFP), la station S, et 2 sites d'échantillonnage atmosphérique à long terme
situés sur l'île (tiré de Michaels et al., 1994a).
Figure 1-1. Carte de la circulation géostrophique horizontale à 100 m par rapport à 2000 m dans l'Océan nordAtlantique. Cette carte fut établie à partir d'une analyse diagnostique des données climatologiques de température
et de salinité de Levitus (1982) (tiré de Olbers et al., 1985).
Figure I-2. Diagramme température potentielle - salinité au site BATS (31°50'N, 64°10'W) dans la Mer des
Sargasses nord-occidentale en octobre 1988 (données de Knap et al., 1991).
Figure I-3. Schéma d'une section méridienne de température dans la Mer des Sargasses occidentale. "SFZ" est
mis pour "Sub-tropical Frontal Zone" et "STMW" est mis pour "Sub-Tropical Mode Water" (tiré de Halliwell et al.,
1994).
Figure I-4. Evolutions de la température (A) et de la salinité (B) de l'eau superficielle dans la région des Bermudes.
Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991, 1992, 1993a). Les cercles
correspondent aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W (données de
Levitus, 1982).
Figure I-5. Anomalie de masse volumique en fonction de la température potentielle au site BATS pour les années
1989 à 1991 (A) dans la couche de mélange, et (B) dans lathermociine saisonnière (données de Knap et al., 1991,
1992, 1993a). La courbe est calculée pour une salinité constante de 36,6 %o, à partir de l'équation d'état de
Unesco (1983). L'écart quadratique moyen de ce calcul par rapport aux données est de 0,08 kg m-3 pour la couche
de mélange et de 0,06 kg m-3 pour la thermocline saisonnière.
Figure I-6. Evolution de l'épaisseur de la couche de mélange dans la région des Bermudes. Les points noirs
représentent les valeurs au site BATS (données de Knap et al., 1991, 1992, 1993a). Les cercles correspondent
aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W (Levitus, 1982). Dans chaque cas,
l'épaisseur de la couche de mélange est déterminée à partir du profil de température sur base d'une différence de
0,5 °C par rapport à la température superficielle.
Figure I-7. Evolutions du contenu de chaleur de la colonne d'eau et du flux net de chaleur en surface dans la région
des Bermudes. Les cercles indiquent la variation du contenu de chaleur estimée à partir des profils mensuels
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climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W (données de Levitus, 1982). Le trait plein représente le flux
net de chaleur cumulé en surface calculé à partir de l'analyse climatologique de Isemer et Hasse (1985) pour la
région centrée à 32° 30'N, 64° 30' W (données extraites de la fig. 4 dans Musgrave et al., 1988). Les autres
symboles indiquent la variation du contenu de chaleur dans la colonne d'eau au site BATS (données CTD de Knap
et al., 1991, 1992, 1993a); pour les 3 périodes considérées, la variation dans la couche d'eau ventilée en fin
d'hiver - début du printemps est reportée.
Figure I-8. Comparaison entre les paramètres météorologiques de surface mesurés au site AEROCE et ceux
mesurés à St David's Head (station de la BBSR) pour la période février 1989 -juillet 1990 (moyennes journalières):
(A) température; (B) humidité relative; (C) vitesse du vent; et (D) direction du vent. Les données du site AEROCE
sont tirées des archives de l'Université de Miami, celles de la BBSR sont tirées des rapports BATS (Knap et al.,
1990, 1991).
Figure I-9. Evolution de paramètres météorologiques de surface aux Bermudes: (A) température; (B) humidité
relative; (C) vitesse du vent; et (D) direction du vent. Les valeurs reportées sont des moyennes journalières pour
la station de la BBSR (trait plein, données de Knap et al., 1990) et pour la station AEROCE (pointillés, données
extraites des archives de l'Université de Miami). Les valeurs AEROCE sont calibrées sur les données BBSR (cf.
texte). La courbe en tireté est la première harmonique de la série de Fourier des valeurs AEROCE + BBSR pour la
période février 1989 - février 1990.
Figure 1-10. Différence entre la température superficielle simulée par le modèle de Gaspar et al. (1990) et la
température superficielle simulée par le même modèle (1) lorsque le cycle solaire diurne n'est plus résolu (usage
des éclairements solaires journaliers; trait plein); et (2) lorsque la période d'inertie n'est plus résolue (rotation du
vecteur v une seule fois par jour; trait en tireté). Les conditions aux limites en surface sont fixées à partir
d'enregistrements météorologiques aux Bermudes pour la période février 1989 -juillet 1990.
Figure 1-11. Evolution mois-à-mois du profil de température au site BATS pour la période février 1989 à juillet 1990.
Les carrés représentent les données de Knap et al. (1991, 1992). Les traits plein et en tireté indiquent les résultats
des modèles de Gaspar ef al. (1990) et de Price et al. (1986), respectivement. Dans les deux modèles, les
conditions aux limites en surface sont fixées à partir d'enregistrements météorologiques aux Bermudes.
Figure 1-12. Evolution de la température superficielle (A) et de l'épaisseur de la couche de mélange (B) dans la
région des Bermudes. Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991,
1992). Les cercles correspondent aux moyennes mensuelles climatoiogiques pour la région centrée à 32°N, 64°W
(données de Levitus, 1982). Les traits plein et en tireté représentent les résultats des modèles de Gaspar et al.
(1990) et de Price er al. (1986), respectivement. Dans les deux modèles, les conditions aux limites en surface sont
fixées à partir d'enregistrements météorologiques aux Bermudes. L'épaisseur de la couche de mélange est
déterminée à partir du profil de température sur base d'une différence de 0,5 °C par rapport à la température
superficielle.
Figure 1-13. Evolution mois-à-mois du profil de température au site BATS pour la période février 1989 à juillet 1990.
Les carrés représentent les données de Knap et al. (1991,1992). Le trait plein représente le résultat du modèle de
Gaspar et al. (1990) lorsque celui-ci est contraint en surface par les mesures météorologiques aux Bermudes. Le
trait en tireté est le résultat du même modèle, lorsque ces mesures sont modifiées, dans des limites d'incertitude
réalistes, dans le sens d'un plus grand refroidissement en surface.
Figure 1-14. Evolution mois-à-mois du profil de température au site BATS pour la période février 1989 - juillet 1990.
Les carrés reportent les données de Knap et al. (1991, 1992). Les traits plein et en tireté indiquent les résultats du
modèle de Gaspar et al. (1990) avec, respectivement, les propriétés optiques du type I et du type IA de la
classification des eaux marines proposée par Jerlov (1968). Dans les deux cas, les conditions aux limites en
surface sont fixées à partir d'enregistrements météorologiques aux Bermudes.
Figure 1-15. Evolution mois-à-mois du profil de température au site BATS pour la période février 1989 -juillet 1990.
Les carrés reportent les données de Knap et al. (1991, 1992). Les traits plein et en tireté indiquent les résultats du
modèle de Gaspar et al. (1990) sans et avec l'effet du pompage d'Ekman, respectivement. Dans les deux cas, les
conditions aux limites en surface sont fixées à partir d'enregistrements météorologiques aux Bermudes.
Figure 1-16. Evolutions de la température superficielle (A) et de l'épaisseur de la couche de mélange (B) dans la
région des Bermudes. Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991,
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1992). Les cercles correspondent aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W
(données de Levitus, 1982). Les traits plein et en tireté représentent le résultat du modèle de Gaspar et al. (1990)
sans et avec l'effet du pompage d'Ekman, respectivement. Dans les deux cas, les conditions aux limites en
surface sont fixées à partir d'enregistrements météorologiques aux Bermudes. L'épaisseur de la couche de
mélange est déterminée à partir du profil de température sur base d'une différence de 0,5 °C par rapport à la
température superficielle.
Figure 1-17. Flux de chaleur et tension du vent en surface dans la région des Bermudes. Les flux non-solaires et la
tension du vent sont déduits de mesures météorologiques aux Bermudes et de la température superficielle simulée
par ie modèle de Gaspar et al. (1990) pour la période février 1989 -juillet 1990. L'éclairement solaire est calculé à
partir d'un modèle de transfert radiatif. La courbe en tireté est la première harmonique de la série de Fourier pour
chaque grandeur pour la période févier 1989 - février 1990 (12 mois).
Figure 1-18. Bilan de chaleur en surface dans la région des Bermudes pour la période de février 1989 à février 1990
(12 mois). Les flux non-solaires sont déduits de mesures météorologiques aux Bermudes et de la température
marine superficielle simulée par le modèle de Gaspar et al. (1990) pour cette période. L'éclairement solaire est
calculé à partir d'un modèle de transfert radiatif. Tous les flux sont exprimés en W m"2.
Figure 1-19. Evolution du contenu de chaleur et du flux net de chaleur en surface au site BATS. Les cercles noirs
indiquent le contenu de chaleur dans les premiers 230 m et les cerles blancs représentent le contenu de chaleur
au-dessus de l'isopycne de 26,16 kg m"3 (respectivement, la profondeur de la couche de mélange et l'anomalie de
masse volumique de cette couche en février 1989). Le trait plein correspond au flux net de chaleur en surface
calculé à partir d'un modèle de transfert radiatif (flux solaire), et de mesures météorologiques aux Bermudes et de
la température superficielle simulée par le modèle de Gaspar et al. (1990) (flux non-solaires).
Figure I-20. Comparaison des résultats de l'analyse globale du CEPMMT ("ECMWP') pour ia région centrée à 32°N,
64°W et pour ia période février 1989 -juillet 1990, aux paramètres météorologiques mesurés aux Bermudes pour la
même période (les données de la BBSR sont de Knap et al. [1991, 1992] et celles du site AEROCE ont été
extraites des archives de l'Université de Miami): (A) température; (B) humidité relative; (C) vitesse du vent; et (D)
direction du vent. Les valeurs reportées sont des moyennes journalières.
Figure 1-21. Evolution de paramètres météorologiques de surface dans la région des Bermudes (moyennes
journalières): (A) température; (B) humidité relative; (C) vitesse du vent; et (D) direction du vent. Les points noirs
correspondent aux résultats de l'analyse du CEPMMT pour ia région centrée à 32°N, 64°W. La courbe en tireté
représente les trois premières harmoniques de la série de Fourier de ces résultats pour la période février 1989 décembre 1991. Le trait plein indique les observations aux Bermudes (données de la BBSR tirées de Knap et al.
[1991,1992] et données du site AEROCE extraites des archives de l'Université de Miami).
Figure 1-22. Evolutions de la température superficielle (A) et de l'épaisseur de la couche de mélange (B) dans la
région des Bermudes. Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991,
1992). Les cercles correspondent aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64CW
(données de Levitus, 1982). Le trait plein et fin représente ie résultat du modèle de Gaspar et al. (1990) contraint
en surface par l'analyse globale du CEPMMT pour la région centrée à 32°N, 64°W. Le trait en tireté indique le
résultat produit par le même modèle avec un temps de rappel sur la température superficielle climatologique égale
à 30 jours. Le trait plein et épais correspond au cas où le même rappel (30 jours) est prescrit sur tout le profil de
température. L'épaisseur de la couche de mélange est déterminée à partir du profil de température sur base d'une
différence de 0,5 CC par rapport à la température superficielle.
Figure I-23. Evolutions de ia température superficielle (A) et de l'épaisseur de la couche de mélange (B) dans la
région des Bermudes. Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991,
1992). Les cercles correspondent aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W
(données de Levitus, 1982). Le trait plein et fin représente le résultat du modèle de Gaspar et al. (1990) contraint
en surface par l'analyse globale du CEPMMT pour la région centrée à 32°N, 64°W. Le trait en tireté et le trait plein et
épais indiquent les résultats produits par ie même modèle avec un temps de rappel sur les profils climatologiques
mensuels respectivement égal à 30 jours et à 1 jour. L'épaisseur de la couche de mélange est déterminée à partir
du profil de température sur base d'une différence de 0,5 °C par rapport à la température superficielle.
Figures I-24. Evolution de la température (°C) au site BATS. De haut en bas: (A) valeurs mesurées (données de
Knap et al., 1991, 1992, 1993a). (B), (C), et (D): résultats du modèle de Gaspar et al. (1990) contraint en surface
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par l'analyse globale du CEPMMT pour la région centrée à 32°N, 64°W et produits avec un temps de rappel sur les
profils climatologiques de température respectivement égal à », 30, et 1 jour(s). L'intervalle entre deux isolignes
est de 1°C sur chaque graphique.
Figure I-25. Profils climatologiques de température pour la région centrée à 32°N, 64°W (données tirées de l'Atlas
de Levitus, 1982).
Figure I-26. Spectre de puissance de la profondeur où l'ECT est proche de 10"6 m2 S"2. Cette profondeur est un
critère d'épaisseur de couche de mélange relativement sensible aux variations à court terme des flux de chaleur et
de la tension de vent en surface (quelques jours). Pour construire cette figure, cette profondeur a été calculée
pour la période février 1989 - décembre 1991 par le modèle de Gaspar et al. (1990), contraint en surface par
l'analyse globale du CEPMMT pour la région centrée à 32°N, 64°W et avec un temps de rappel sur les profils
ciimatologiques de température égal à «> (trait plein) et à 30 jours (trait en tireté).
Figure I-27. Evolutions de la température superficielle (A) et de l'épaisseur de la couche de mélange (B) dans la
région des Bermudes. Les points noirs représentent les mesures au site BATS (données de Knap et al., 1991,
1992). Les cercles correspondent aux moyennes mensuelles climatologiques pour la région centrée à 32°N, 64°W
(données de Levitus, 1982). Le trait plein représente le résultat du modèle de Gaspar et al. (1990) contraint en
surface par les données météorologiques locales. Le trait en tiretés indique (en A) la température superficielle
produite par l'analyse du CMN pour la région centrée à 32°N, 64°W, et (en B) l'épaisseur de la couche de mélange
simulée par le modèle de Gaspar et al. lorsque la température du CMN est prescrite dans la première couche de la
grille de ce modèle (Az = 5 m). L'épaisseur de la couche de mélange est déterminée à partir du profil de température
sur base d'une différence de 0,5 °C par rapport à la température superficielle.
Figure I-28. Evolution de la température (°C) au site BATS pour les années 1989 à 1991. (A) valeurs mesurées
(données de Knap et al., 1991, 1992, 1993a); et (B) résultat produit par le modèle de Gaspar et al. (1990), lorsque
la température superficielle du CMN pour la région centrée à 32°N, 64°W est prescrite dans sa première couche (Az
= 5 m). L'intervalle entre deux isolignes est de 1°C sur chaque graphique.
Figure 11-1. (A) Pression partielle de CO 2 dans les eaux de surface aux stations BATS (cercles noirs) et S (cercles
blancs) et dans la couche limite atmosphérique aux Bermudes (carrés). Les pressions partielles dans la couche de
mélange (pCO2w) ont été calculées à partir des mesures superficielles de température, de salinité, de
concentration en Carbone inorganique dissous (CID), et d'alcalinité totale (données de Knap et al. [1991, 1992,
1993a] pour le site BATS et données de Keeling [1993] pour la station S). Les barres verticales représentent
l'erreur considérée pour chaque valeur calculée (10 ^atm; cf. Bates etal., 1996a). Les pressions partielles dans
l'atmosphère (pCO2a) ont été obtenues à partir de mesures du rapport de mélange du CO 2 dans l'air sec
(WMO/GAW, 1992) et de données météorologiques aux Bermudes. (B) Concentration en CID dans les eaux de
surface aux stations BATS (cercles noirs; données de Knap et al. ,1991, 1992, 1993a) et S (cercles blancs;
données de Keeling, 1993). Pour les mesures de [CID] au site BATS, la reproductibilité analytique (1a) est
inférieure à 2 jimol kg-1 pour les données antérieures à 1991 (méthode d'extraction/coulométrie décrite par Goyet
et Hacker, 1992). Cette reproductibilité est typiquement inférieure à 0,5 pxnol kg-1 pour les données postérieures à
cette date (méthode d'extraction/coulométrie décrite par Bates et al., 1996a,b). Pour les mesures de [CID] à la
station S, la reproductibilité analytique est de 0,5 jimol kg-1 (mesure par extraction/manométrie).
Figure II-2. (A) Pression partielle de CO 2 dans les eaux de surface au site BATS (cercles noirs) et dans la couche
limite atmosphérique aux Bermudes (carrés). Les valeurs de pCC>2w ont été calculées à partir des mesures de
température, de salinité, de concentration en CID, et d'alcalinité totale (données de Knap et al. ,1991, 1992,
1993a). Les barres verticales représentent l'erreur considérée pour chaque valeur calculée (10 patm; cf. Bates et
al., 1996a). Les valeurs de pCO 2 a ont été obtenues à partir de mesures du rapport de mélange du CO 2 dans l'air
sec (WMO/GAW, 1992) et de données météorologiques aux Bermudes. (B) Concentration en CID dans la couche
de mélange (CM) à la station BATS. Les valeurs de [CID] ont été normalisées à la salinité moyenne de 36,6 %o (cf.
texte). Les barres verticales représentent ± 1 écart-type pour tous les échantillons prélevés dans la CM
(déterminée sur base du critère AT = 0,5 °C) (données de Knap et al., 1991, 1992, 1993a). Dans les deux
graphiques, les lignes en tireté et continues indiquent les résultats du modèle thermodynamique sans et avec
l'échange de gaz, respectivement (les enregistrements météorologiques aux Bermudes sont utilisés dans ce
modèle pour contraindre les tensions de vent, les flux de chaleur, et les flux de CO2 en surface).
Figure II-3. (A) Pression partielle de CO 2 dans les eaux de surface au site BATS (cercles noirs) et dans la couche
limite atmosphérique aux Bermudes (carrés). Les valeurs de pCO2w ont été calculées à partir des mesures de
température, de salinité, de concentration en CID, et d'alcalinité totale (données de Knap et al. ,1991, 1992,
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1993a). Les barres verticales représentent l'erreur considérée pour chaque valeur calculée (10 |iatm; voir Bates
et al., 1996a). Les valeurs de pCC>2aont été obtenues à partir de mesures du rapport de mélange du CO 2 dans l'air
sec ("Bermuda east station"; WMO/GAW, 1992) et de données météorologiques aux Bermudes. (B) Concentration
en CID dans la couche de mélange (CM) à la station BATS. Les valeurs de [CID] ont toutes été normalisées à la
salinité moyenne de 36,6 %o (cf. texte). Les barres verticales représentent + 1 écart-type pour tous les
échantillons prélevés dans la CM (déterminée sur base du critère AT = 0,5 °C) (données de Knap et al., 1991, 1992,
1993a). Dans les deux graphiques, la ligne alternant points et tiretés (trait épais) indique le résultat du modèle
thermodynamique incluant l'échange de gaz. Les lignes en tireté et continue représentent d'autre part les résultats
obtenus lorsque l'effet chimique résiduel est pris en compte avec une amplitude saisonnière de 20 et 30 JJJTIOI C kg1
, respectivement, et avec un retard de phase nul dans les deux cas (cf. texte). Dans les 3 cas, les
enregistrements météorologiques aux Bermudes sont utilisés dans le modèle pour contraindre les tensions de
vent, les flux de chaleur, et les flux de CO2 en surface.
Figure II-4. Flux de CO2 en surface simulés pour la région des Bermudes. (A) Moyennes journalières sont
reportées. Les lignes en tireté et continues indiquent les résultats du modèle incluant l'effet chimique résiduel
avec une amplitude saisonnière de 20 et 30 nmol C kg-1, respectivement (41 = 0° dans les deux cas). Les flèches
pointées vers l'axe supérieur des abscisses situent les dates d'échantillonnages à la station BATS. (B) Premières
harmoniques des résultats illustrés en (A). La ligne alternant points et tiretés (trait épais) indique en outre le
résultat du modèle thermodynamique incluant uniquement l'échange de gaz (sans effet chimique résiduel). Dans
les 3 cas, les enregistrements météorologiques aux Bermudes sont utilisés pour contraindre les tensions de vent,
les flux de chaleur, et les flux de CO2 en surface.
Figure 11-5. Flux de CO 2 en surface au site BATS durant les périodes de sous-saturation (dissolution), de sursaturation (dégazage), et flux net, calculés pour la période de février à décembre 1989. J'ai reporté les valeurs de
flux obtenues avec une amplitude saisonnière pour l'effet chimique résiduel égale à 0 u.mol C kg- 1 (modèle
thermodynamique), 20, et 30 \mo\ C kg-1 (<>
j = 0° dans chaque cas).
Figure II-6. Flux mensuels de CO 2 en surface au site BATS calculés pour la période de février à décembre 1989.
Les bâtonnets blancs indiquent les flux obtenus à partir des valeurs de pCO 2 w et de température superficielle
simulées aux dates d'échantillonage in situ (cf. fig. II-4). Les moyennes mensuelles de vitesse de vent et de
pCC>2a sont en outre utilisées pour contraindre l'échange de gaz. Les bâtonnets en noir indiquent les flux mensuels
calculés à partir des flux déterminés à chaque pas de temps (At = 15 min) par le modèle. Dans ce dernier cas, les
vitesses de vent utilisées pour estimer l'échange de gaz sont des moyennes de 4 heures, et les valeurs de pCO 2 a
sont journalières (valeurs interpolées linéairement entre deux mesures aux Bermudes).
Figure II-7. Flux de CO 2 en surface au site BATS calculés pour la période de février à décembre 1989. (A) Flux
déduits d'une seule valeur de pCO 2 w et de température superficielle (TS) par mois simulées aux dates
d'échantillonnages in situ (bâtonnet blanc), et tous les 7,14, 21, et 28 du mois (grisés). Les moyennes mensuelles
de vitesse de vent (W-|0) et de pCO 2 a mesurées aux Bermudes sont utilisées pour calculer les flux. (B) Flux
déduits comme dans (A), mais avec les valeurs journalières de W-IQ- (C) Flux déduits de 2 valeurs simulées de
pCO 2 w et TS par mois (grisés). Les moyennes journalières de W10 et mensuelles de pGO 2 a mesurées aux
Bermudes sont utilisées. (D) Flux déduits de 4 valeurs simulées de pCO 2 w et TS par mois (grisés). Les moyennes
journalières de W i 0 et mensuelles de pCO2a mesurées aux Bermudes sont utilisées. Dans chaque graphique, le
bâtonnet noir est la valeur déduite des fiux déterminés à chaque pas de temps par le modèle. Dans ce dernier cas,
les vitesses de vent utilisées pour estimer l'échange de gaz sont des moyennes de 4 heures, et les valeurs de
pCO 2 a sont journalières (interpolation linéaire entre 2 mesures).
Figure II-8. (A) Coefficient d'échange de CO 2 en surface au site BATS calculé par le modèle pour la période de
février à décembre 1989 (ce coefficient est égal au produit de la vitesse de piston et du coefficient de solubilité de
Henry). (B) Différence entre les pressions partielles de CO2 dans l'eau et dans l'air au site BATS simulée par le
modèle pour la période de février à décembre 1989. Les résultats reportés en (A) et (B) correspondent à la même
simulation: l'effet chimique résiduel y est pris en compte avec une amplitude saisonnière de 20 |imol C kg- 1 et un
retard de phase nul. Les enregistrements météorologiques aux Bermudes sont utilisés dans le modèle pour
contraindre les tensions de vent, les flux de chaleur, et les flux de CO 2 en surface.
Figure H-9. Différence en fonction de la température entre la pression partielle de CO 2 dans l'eau de mer (pCO2w)
calculée à l'aide des constantes de dissociation de Roy et al. (1993a; RO) pour le CO 2 et de Dickson (1990; Dl)
pourH 3 BO 3 , et celle calculée à l'aide d'autres jeux de constantes d'équilibre: celles de Dickson et Millero (1987;
DM) et de Goyet et Poisson (1989; GP) pour ie CO 2 , et celles de Hansson (1972; HA) et de Dickson (1990; Dl) pour
H3BO3. Dans chaque cas, la pCO 2 w est calculée avec S = 36,6 %o, [CID] = 2035 p.mol kg-1, et [AT] = 2390 jieq kg-1
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(moyennes annuelles de surface au voisinage des Bermudes).
Figure 11-10. Flux de CO2 à l'interface air-mer au site BATS calculés pour la période de février à décembre 1989.
Les différents bâtonnets représentent les résultats obtenus avec différents jeux de constantes de dissociation
(pK) pour les acides carbonique et borique. Dans chaque cas, les valeurs de flux intégrées sur les périodes de
sous-saturation (dissolution) et de sur-saturation (dégazage) entre février et décembre sont reportées avec le flux
net pour cette période. Les symboles DM, GP, et RO correspondent aux pK's proposés par Dickson et Millero
(1987), Goyet et Poisson (1989), et Roy étal. (1993a) pour le CO 2 ; HA et Dl symbolisent les pK's proposés par
Hansson (1972) et Dickson (1990) pour H3BO3. Les enregistrements météorologiques aux Bermudes sont utilisés
dans chaque cas pour contraindre les tensions de vent, les flux de chaleur, et les flux de CO 2 en surface.
Figure 11-11. Ecarts moyens entre les valeurs de fugacité de CO 2 mesurées et les valeurs calculées à partir du
couple [CID] - [AT] et de différents jeux de constantes de dissociation du CO 2 dans l'eau de mer: RO est mis pour
Roy et al. (1993a), G&P pour Goyet et Poisson (1989), D&M pour Dickson et Millero (1987), HAN pour Hansson
(1973), et MEHR pour Mehrbach et al. (1973). Dans chaque cas, la constante proposée par Dickson (1990) pour
H3BO3 est utilisée pour calculer les valeurs de fugacité. Notons que la différence entre fugacité et pCO 2 w est
inférieure à 0,5 % pour une pression totale de 1 atm (Unesco, 1991). (A) Mesures effectuées pour le Pacifique
tropical entre 10° S -10° N et à 170 °W. Les mesures de fugacité ont été faites à 20 °C (n = 19) et à température in
situ (n = 17) (tiré de Millero et al., 1993). (B) Mesures effectuées pour le Gulf Stream au large de Miami (n = 7) (tiré
de Lee et Millero, 1995).
Figure 111-1. Séries temporelles à la station S (32° 10'N, 64e 30'W). Les cercles (liés par un trait plein) et les
triangles (liés par des tirets) correspondent aux échantillons prélevés respectivement à 2 m et à 10 m. La
concentration en Carbone inorganique dissous total ("DIC") et l'alcalinité totale ("ALK") sont normalisées à une
salinité de 35 %o. L'échelle de ^ 3 (=313 c dans le texte) est inversée pour favoriser la comparaison avec le "DIC".
La reproductibilité analytique (1 0) est 0,5 (imol kg-1 pour "DIC" (mesure par extraction/manométrie) et 1 jieq kg"1
pour "ALK" (titration potentiométrique). La reproductibilité pour 133 n'est pas reportée (tiré de Keeling, 1993).
Figure III-2. Séries temporelles à la station BATS (31° 50'N, 64° 10'W). Les cercles blancs correspondent aux
valeurs d'alcalinité totale ("TA") et de concentration en Carbone inorganique dissous total ("TCO2") nonnormalisées à ia salinité. Les points noirs correspondent aux valeurs normalisées à une salinité de 36,6 %o (salinité
moyenne des eaux de surface au site BATS). Pour'TCO 2 ", la reproductibilité analytique (1 a) est inférieure à 2 (imol
kg-1 pour les données antérieures à 1991 (méthode d'extraction/coulométrie décrite par Goyet et Hacker, 1992).
Elle est typiquement inférieure à 0,5 |imol kg-1 depuis cette date (méthode d'extraction/coulométrie décrite par
Bates et al., 1996a,b). Pour 'TA", la reproductibilité est inférieure à 2 \imo\ kg- 1 (titration potentiométrique) (tiré de
Bates etal., 1996a).
Figure III-3. Evolution des teneurs superficielles en sels nutritifs pour le phytoplancton au site BATS: (A) nitrites +
nitrates; (B) phosphates; et (C) silicates. Le trait plein indique le seuil de détection analytique pour chaque mesure
(Knap et al., 1993b) (données tirées de Knap et al., 1991,1992,1993a).
Figure III-4. Evolution saisonnière et inter-annuelle de la concentration en O 2 (A) et du rapport de saturation
[O 2 J:[O 2 ] sat dans la couche de mélange au site BATS (31° 50'N, 64° 10'W) (données tirées de Knap etal., 1991,
1992,1993a). Les valeurs reportées sont les moyennes pour les échantillons prélevés dans la couche de mélange
(CM) et les barres verticales indiquent ± 1 écart-type autour de ces moyennes; j'ai estimé les profondeurs de CM à
partir des profils de température mesurés chaque mois sur base d'une différence de 0,5 CC par rapport à la
température superficielle. La teneur à saturation ([O 2 ] sat , en nmol kg-1) est calculée pour chaque échantillon à
partir de sa température potentielle, sa salinité, et pour une pression de 1 atm, sur base du coefficient d'absorption
de Bunsen de Weiss (1970) et de l'équation d'état de Unesco (1983).
Figure III-5. Relation entre la concentration en Carbone inorganique dissous ("DIC") et ia concentration en nitrate
durant des séries temporelles à 4 stations (les 2 types de concentration étant normalisées à la salinité). Les traits
pleins correspondent aux régressions linéaires sur les données et les tiretés indiquent le rapport atomique C:N de
Redfield (106:16). Pour chaque station, la salinité, le coefficient angulaire de la droite de régression, l'intervalle de
confiance 95 %, et la probabilité que le coefficient angulaire prenne la valeur de Redfield sont: (O) 33 %o,
12,67±3,05, p<0,001 (sud-est de la Mer de Bering, 57,5° N, 165° W; mai 1980); (•) 33 %o, 14,00+1,66, p<0,001
(sud-est de la Mer de Bering; mai 1981); (A) 33,40 %o, 10,68±2,08, p=0,01 (détroit de Gerlache, 64° S, 61,5° W;
décembre-janvier 1986-1987); (D) 35,50 %o, 9,88±0,69; p<0,00 1 (océan nord-Atlantique, 47° N, 20° W; 20 avril - 8
mai 1989); (•) 35,50 %o, 8,54+1,63, p=0,05 (47° N, 20° W;18mai-31 mai 1989) (tiré de Sambrotto et al., 1993).
Figure IV-1. Distribution verticale de la différence entre la sur-saturation en Oxygène dissous et la sur-saturation
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en Argon à la station S en juillet et août 1985. La sur-saturation des deux gaz est exprimée sous la forme delta(i) =
([i]/[i]sat - 1) x 100, où [i] sat est la teneur à saturation (à température potentielle, salinité in situ, et pour une
pression de 1 atm). L'Ar est un gaz biologiquement inerte présentant une solubilité et une diffusivité moléculaire
voisines de I'O2. La différence de sur-saturation entre les deux gaz observée au-dessus de = 85 m reflète ainsi
essentiellement la production d'C>2 photosynthétique (données tirées de Spitzer et Jenkins, 1989).
Figure IV-2. Evolution du profil de concentration en O 2 (fimol kg-1) au site BATS de février à septembre 1989. Les
carrés noirs et blancs correspondent à différentes palanquées réalisées lors d'une même visite au site de
prélèvement. La flèche présente à gauche sur chaque graphique indique la profondeur de la couche de mélange
(CM); j'ai estimé les profondeurs de CM à partir des profils de température mesurés chaque mois sur base d'une
différence de 0,5 CC par rapport à la température superficielle. La flèche présente à droite sur chaque graphique
situe la profondeur de la nitrocline; j'ai estimé cette profondeur à partir de l'isoplèthe 0,5 nmol kg-1 pour la somme
[NO2-] + [NO3-] (données de Knap étal., 1991).
Figure IV-3. Evolution du profil d'anomalie de saturation en O 2 au site BATS de février à septembre 1989 (A[O2] =
[O2] - [O^sat. en jimol kg-1). J'ai calculé la teneur à saturation pour chaque échantillon à partir du coefficient
d'absorption de Bunsen de Weiss (1970) et de l'équation d'état de Unesco (1983). Les carrés noirs et blancs
correspondent à différentes palanquées réalisées lors d'une même visite au site de prélèvement. La flèche
présente à gauche sur chaque graphique indique la profondeur de la CM; la flèche présente à droite situe la
profondeur de la nitrocline (données de Knap et al., 1991). Les courbes indiquent les estimations de sur-saturation
induite par chauffage radiatif. La courbe en tireté correspond au cas où les constantes du type optique IB sont
utilisées pour calculer la propagation de I'éclairement solaire et où les eaux de la thermocline saisonnière sont
supposées avoir été isolées de l'atmosphère depuis le 1er mars (limite inférieure de l'effet radiatif). La courbe
pleine correspond au cas où les constantes du type optique I sont utilisées et où les eaux de la thermocline sont
supposées avoir été isolées de l'atmosphère depuis mi-février (limite supérieure).
Figure IV-4. Evolution de la teneur en O 2 dans la couche de mélange au site BATS (données de Knap étal., 1991,
1992, 1993a). Les valeurs reportées sont les moyennes pour les échantillons prélevés dans la CM et les barres
verticales indiquent ± 1 écart-type autour de ces moyennes. Les courbes pleine et en tireté sont les résultats du
modèle thermodynamique respectivement avec et sans le flux d'injection d'air.
Figure IV-5. Teneur en O 2 dissous dans l'eau de mer en fonction de sa température potentielle. Les symboles
correspondent aux échantillons d'eau prélevés sous la thermocline saisonnière au site BATS de mars à septembre
1989 (données de Knap et al., 1991). Les deux courbes décrivent la concentration à l'équilibre de dissolution avec
l'atmosphère en fonction de la température et pour une salinité de 36 et 37 %o; j'ai utilisé à cet effet les formules de
Weiss (1970) pour la solubilité et de Unesco (1983) pour l'équation d'état.
Figure IV-6. Evolution du profil de salinité (%o) au site BATS de février à septembre 1989 (données de Knap étal.,
1991). Les différents symboles correspondent à différentes palanquées réalisées lors d'une même visite au site
de prélèvement. Les courbes indiquent les résultats de deux simulations du modèle physique 1-d de Gaspar et al.
(1990) contraint en surface par des enregistrements météorologiques aux Bermudes; les courbes pleine et en
tireté correspondent au cas où j'ai respectivement inciu et exclu le pompage d'Ekman.
Figure IV-7. Diagramme température potentielle - salinité sous la thermocline saisonnière au voisinage des
Bermudes. Les différents symboles correspondent aux échantillons prélevés au site BATS de mars à septembre
1989 (données de Knap et al., 1991). J'ai aussi reporté par la ligne pleine (reliant les points noirs) la corrélation
climatologique de mai à juillet pour la région centrée à 32° N, 64e (données de Levitus, 1982). Les flèches indiquent
les mesures considérées suspectes au vu de l'allure générale du profil de salinité (cf. fig IV-6).
Figure IV-8. Taux de pluviométrie et d'évaporation au voisinage des Bermudes entre février et septembre 1989.
Les taux de pluviométrie (ligne continue) représentent des mesures effectuées au site AEROCE aux Bermudes;
j'ai reporté sur ce graphique les moyennes journalières calculées à partir des moyennes horaires extraites des
archives de l'Université de Miami (en remplaçant les moyennes horaires manquantes, correspondant à 6 % des
données de février à septembre, par la dernière valeur enregistrée). Les taux d'évaporation (en tiretés) ont été
calculés à partir de mesures d'humidité aux Bermudes et de la température superficielle marine simulée par le
modèle de Gaspar et al. (incluant une salinité variable et le pompage d'Ekman).
Figure IV-9. Production communautaire nette de C organique (mgC m-Sd"1) estimée à partir des sur-saturations en
O 2 observées au site BATS de mars à août 1989 (juillet exclu). Les carrés reliés par une ligne continue
correspondent aux limites inférieures de production; les cercles reliés par une ligne en tireté indiquent les limites
supérieures (valeurs de AC/At m j n et AC/At max reportées à la table IV-1). Dans les deux cas, les différents profils
correspondent aux différentes palanquées reportées à la table IV-1. La flèche présente à gauche sur chaque
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graphique indique la profondeur de la CM; la flèche présente à droite situe la profondeur de la nitrocline (données
de Knap et al., 1991).
Figure IV-10. Production primaire (mgC m-3 d"1) mesurée par incubation in situ au 14C de l'aube au crépuscule au
site BATS de mars à août 1989 (juillet exclu). Pour chaque profondeur, j'ai soustrait le taux déterminé en bouteille
"noire" des taux déterminés en bouteilles "claire" (n = 3 en général) et j'ai calculé la moyenne des taux résultants;
les points noirs correspondent à ces moyennes et les barres verticales indiquent + 1 écart-type. La flèche
présente à gauche sur chaque graphique indique la profondeur de la CM; la flèche présente à droite situe la
profondeur de la nitrocline (données de Knap étal., 1991).
Figure IV-11. Evolution de la production primaire mesurée par incubation au 14C et de la production communautaire
nette de C organique (PCN) déduite des sur-saturations en O 2 observées au site BATS de mars à août 1989 (juillet
exclu). Les valeurs de production primaire reportées sur le graphique sont des moyennes cumulées comptées à
partir de mars (points noirs + 1 a); les valeurs de PCN correspondent à des estimations minimales (carrés) et
maximales (cercles) (données brutes de Knap et al., 1991).
Figure V-1. Profils verticaux de concentration en (A) NO2- + NO3-, (B) PO4s", et (C) Si(OH)4- durant le printemps et
l'été au site BATS. Les données d'avril à septembre inclus des années 1989 à 1991 ont été groupées par couche
de 20 m entre 0 et 180 m et dans la couche 180 - 220 m. Pour chaque couche, j'ai reporté ia moyenne et l'écarttype de concentration. Le seuil de détection analytique pour chaque sel est représenté par la ligne en tireté (0,05
pimolkg-1 pourNO 2 - + N0 3 -0,03 nmolkg-1 pourPO43-; et 0,1 nmol kg- 1 pourSi(OH) 4 - cf. Knap étal., 1993b). La
moyenne et l'écart-type de la profondeur de sur-saturation en O 2 observée au site BATS pour les mois d'avril à
septembre inclus des années 1989 à 1991 (47 ± 14 m; n = 20) sont également reportés sur chaque graphique
(données de Knap étal., 1991, 1992, 1993a).
Figure V-2. Evolutions de la température (T, en °C), de la somme des concentrations [NO2-] + [NO3-] (N, en jimol kg1
), et la teneur en chlorophylle a (Chl, en jxg kg-1) observées au site BATS de février 1989 à février 1990 (carrés
blancs). La chlorophylle a n'a pas été mesurée en septembre 1989 (données de Knap et al., 1991, 1992).
Figure V-3. Teneur en PO43- versus teneur en NO2- + NO3- au site BATS. Les valeurs relatives aux échantillons
prélevés dans les premiers 300 m entre avril et septembre inclus des années 1989 à 1991 sont représentées sur
ce graphique. La ligne en tireté indique le rapport atomique P:N = 1:16 de Redfield étal. (1963) (données de Knap
étal., 1991, 1992, 1993a).
Figure V-4. Concentration [N] = [NO2-] + [NO3-] et [N] préformés ([N]p) en fonction de l'anomalie de masse
volumique au site BATS pour les mois d'avril à septembre inclus des années (A) 1989, (B) 1990, et (C) 1991. [N]p
est calculé pour chaque échantillon par la relation [N] p = [N] + AOU/R, où R est le rapport atomique AfO^iAfNOsi
associé à l'oxydation de matière organique (R = -10; cf. Emerson et Hayward, 1995) et AOL) est l'utilisation
apparente d'Oxygène (= [O2] - [O 2 ] s a t ). J'ai déduit [O^sat e t P(T,S,0) de la température potentielle et de la salinité
de chaque échantillon à partir du coefficient d'absorption de Bunsen de Weiss (1970) et de l'équation d'état de
Unesco (1983) (données brutes de Knap et al., 1991, 1992, 1993a). Les valeurs estivales (juillet à septembre)
sont reliées par un trait continu pour iliuster les concentrations [N] p négatives sous la zone euphotique. La ligne
verticale à 26,4 kg m-3 situe approximativement l'isopycne de l'eau modale subtropicale.
Figure V-5. idem que pour la figure V-4, excepté le fait que les valeurs de [N]p sont ici calculées avec un rapport
métabolique R = A[O2]:A[NO3-] = -15 (mol mol-1).
Figure V-6. (A) Somme des dépôts humides de NO3-et de NH4+ aux Bermudes (points noirs). Les valeurs de dépôt
ont été calculées comme le produit du taux de précipitation et de la somme des teneurs [NO3-] et [NH4+] mesurées
dans les pluies récoltées au site AEROCE en 1989 (Galloway et al., données non publiées). Les deux lignes
horizontales correspondent à deux estimations différentes de la demande biologique minimale en Azote dans la
zone euphotique dans la Merdes Sargasses: 216 pjnol m-2 j - 1 (Owens et al., 1992) et 880 (imol rrr 2 j- 1 (ce travail).
(B) Concentration moyenne (+ 1 a) de la somme des teneurs en nitrite et nitrate dans la couche de mélange au site
BATS. (C) Teneur moyenne (± 1 a) de la chlorophylle a dans la couche de mélange au site BATS (données de Knap
et al., 1991, 1992). En (B) et (C), ia ligne en tireté et la ligne continue indiquent les résultats du modèle biogéochimique lorsque le dépôt d'Azote en surface est respectivement omis et inclus (cf. Chapitre VI).
Figure V-7. Représentation schématique de la migration verticale des organismes du genre Trichodesmium
proposée pour expliquer le démarrage et le maintien des blooms de ces organismes en surface (d'après Karl et al.,
1992). La profondeur de la phosphaciine (160 m) est la moyenne observée au printemps et en été au site BATS (cf.
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fig. V-1).
Figure V-8. Profil vertical de masse volumique et de viscosité moléculaire prescrit dans le modèle de migration
verticale des colonies de Trichodesmium. Le profil de masse volumique est déduit d'une palanquee CTD réalisée en
juillet 1989 au site BATS (données de Knap et al., 1991); le profil de viscosité moléculaire est calculé à partir du
profil de température équivalent (cf. texte).
Figure V-9. Migration verticale d'une colonie de Trichodesmium simulée pour une période de 4 jours par le modèle
de Kromkamp et Walsby (1990): (A) profondeur de la colonie; (B) PAR incidente (_) et histoire lumineuse (—) de
la colonie; (C) masse volumique de ia colonie; et (D) vitesse de migration de la colonie. Initialement, la colonie est
située en surface et sa masse voiumique est de 1020 kg m-3 (poussée légèrement positive). Les paramètres
environnementaux prescrits dans cette simulation correspondent aux profils de masse volumique et de viscosité
moléculaire de la figure V-8, à une PAR journalière de 45 Ein nr 2 j- 1 , et à un coefficient d'atténuation diffuse égal à «
0,04 m-1 (cf. texte). La valeur de chaque paramètre physiologique est reportée à ia table V-3.
Figure V-10. Evolution de la distribution verticale d'une population de 100 colonies de Trichodesmium simulée pour
une période de 4 jours par le modèle de Kromkamp et Walsby (1990). Initialement, toutes les colonies sont
localisées dans la couche 20 - 30 m et leur masse volumique est distribuée selon une fonction Gaussienne avec
une valeur moyenne égale à la masse volumique de l'eau de mer et un écart-type de 10 kg m-3 (cf. texte). Les
paramètres environnementaux sont les mêmes que pour la figure V-9; la valeur de chaque paramètre
physiologique est reportée à la table V-3.
Figure V l - 1 . Représentation schématique des principales variations saisonnières de la température (T), de la
chlorophylle a (Chl), de l'Azote nouveau (NO2 + NO3), des phosphates (PO4), de l'Oxygène dissous (02), et du
Carbone inorganique dissous (CID) observées au site BATS. Pour chacune de ces variables, la ligne en tireté
indique un profil typique d'hiver et la ligne continue représente un profil typique d'été. Ze correspond à la
profondeur de la zone euphotique.
Figure VI-2. Schéma illustrant les principaux processus inclus dans le modèle bio-géochimique. Les flèches
émanant de chaque réservoir (Nn, Nr, PN, PO4, CID, et 02) indiquent un "puit" pour ce réservoir et les flèches
dirigées vers chaque réservoir indiquent une source. Dans ce schéma, la fixation biologique du N 2 (diazotrophie)
mène à un transfert net de CID de la zone euphotique vers la zone aphotique (inversement pour I'Û2) et à une
assimilation nette de phosphate en profondeur (cf. texte).
Figure VI-3. Rapport chlorophylle a : Azote d'espèces phytoplanctoniques marines en fonction de leur taux
spécifique de croissance. (A) Cultures de la diatomée Thalassiosira weissflogii (anciennement T. fluviatilis) dont la
croissance est limitée par la teneur ambiante de différents sels nutritifs (données de Laws et Bannister, 1980). (B)
Cultures de différentes espèces dont la croissance est limitée par la lumière (données de Falkowski et al., 1985).
Figure VI-4. Fonctions a-dimensionnelles L^ et L2 exprimant respectivement les variations verticale et saisonnière
de l'activité diazotrophe dans le modèle bio-géochimique (cf. texte).
Figure VI-5. Evolutions de la température (T, en °C), de la somme des concentrations [NO2I + [NO3-] (N n , en jimol
kg-1), et la teneur en chlorophylle a (Chl, en \ig kg-1) observées au site BATS de février 1989 à février 1990 (carrés
blancs; données de Knap et al., 1991, 1992). Les lignes continues indiquent les résultats du modèle biogéochimique lorsque les diffusivités turbulentes verticales (kp) sont calculées avec un seuil minimal de 10-6 m2 s~2
pour l'énergie cinétique turbulente (ECT m j n ; cf. annexe 1). Les lignes en tiretés représentent les résultats produits
par ce modèle lorsque les valeurs de k p sont calculées avec ECT m j n = 10-5 m2 S"2. Le trait épais reporté pour
chaque variable en février 1989 correspond au profil initial prescrit dans le modèle (cf. texte).
Figure VI-6. Evolutions de la concentration en phosphate (PO4, en pmol kg-1), en O 2 dissous (O2, en pmol kg-1), et
en Carbone inorganique dissous (CID, en jimol kg-1) observées au site BATS de février 1989 à février 1990 (carrés
blancs; données de Knap et al., 1991, 1992). Les lignes continues indiquent les résultats du modèle biogéochimique lorsque l'activité des organismes migrateurs diazotrophes est inclue. Les lignes en tiretés
représentent les résultats produits par ce modèle lorsque cette activité est négligée. Dans les deux simulations,
les diffusivités turbulentes verticales (kp) sont calculées avec un seuil minimal de 10 ^ m2 s"2 pour l'énergie
cinétique turbulente (ECTmin; cf. annexe 1). Le trait épais reporté pour chaque variable en février 1989 correspond
au profil initial prescrit dans le modèle (cf. texte).
Figure VI-7. Teneur en PO4s- versus teneur en NO 2 - + NO3- au site BATS. Les valeurs relatives aux échantillons
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prélevés dans les premiers 300 m entre avril et septembre inclus des années 1989 à 1991 sont représentées sur
ce graphique (données de Knap et al., 1991,1992,1993a). La ligne en tireté indique le rapport atomique P:N = 1:16
de Redfield et al. (1963). La ligne continue indique le résultat du modèle bio-géochimique (résultat moyen pour les
profils d'Azote nouveau et de phosphate simulés d'avril à septembre 1989 inclus).
Figure VI-8. Concentration maximale en Oxygène dissous sous la couche de mélange (A) et concentration
superficielle en Carbone inorganique dissous normalisée à la salinité moyenne de 36,6 %o (B) au site BATS (cercles
noirs et blancs; données de Knap étal., 1991, 1992). Les cercles blancs (juillet et septembre) correspondent à
des données d'C>2 semblant avoir été affectées par du transport latéral sous la thermocline saisonnière. J'ai
reporté sur les deux graphiques les résultats de différentes version du modèle bio-géochimique (toutes avec
ECTmjn = 10"5 m2 s-2): "No biology" signifie que seuls les flux d'O2 et de CO 2 en surface et la diffusion verticale
turbulente sont inclus; "No N depo." et "No N 2 fix." indiquent les résultats produits lorsque le dépôt d'Azote
atmosphérique en surface et l'impact de la fixation du N 2 sont négligés (cf. texte).
Figure A1-1. Grille verticale du modèle de Gaspar étal. (1990). Les composantes horizontales du courant (U et V),
la température (T), la salinité (S), ainsi que la diffusivité pour l'énergie cinétique turbulente (ECT) sont calculées au
milieu de deux interfaces. L'ECT et les diffusivités pour la quantité de mouvement (kv) et la masse sont calculées
au niveau des interfaces.
Figure A3-1. Dépendances théoriques de la pression partielle de CO 2 dans l'eau de mer vis-à-vis (A) de la
température, (B) de la salinité, (C) de la concentration en Carbone inorganique dissous, et (D) de l'alcalinité totale.
Les différents symboles correspondent aux valeurs calculées à l'aide de différents jeux de constantes de
dissociation (pK) pour les acides carbonique et borique: DM, GP,et RO sont mis pour les pK's proposés
respectivement par Dickson et Millero (1987), Goyet et Poisson (1989), et Roy étal. (1993a) pour le CO2, HA et Dl
sont mis pour le pK proposé respectivement par Hansson (1972) et Dickson (1990) pour H3BO3. La droite de
régression obtenue pour chaque jeu de constantes est représentée dans chaque graphique.
Figure A4-1. Profils verticaux de concentration en Carbone inorganique dissous au voisinage des Bermudes. Les
carrés blancs et noirs indiquent les données au site BATS (31° 50' N, 64° 10' W) pour deux palanquées différentes
(effectuées en octobre 1988). Les triangles correspondent aux données de la Campagne "TTO" (en 1981): les
symboles blancs, gris, et noirs, indiquent les données pour les sites de prélèvement à respectivement environ 34°
40' N, 67° 20 'W (station 006 visitée en avril), 31° 40' N, 68° 30' W (station 007 visitée en avril), et 29° 43' N, 61° 18'
W (station 041 visitée en mai). Les données BATS et TTO sont tirées respectivement de Knap et al. (1991) et de
TTO (1986).
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